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Matelas statiques

Matelas à cellules pneumatiques 
Profil Mat

Risque élevé à très élevé. 
Système basse pression à air non motorisé. 
2 inserts air à cellules pneumatiques individuellement 
déformables sur une base mousse HR de 28 kg/m³. 
Dim. 200 x 90 x 17 cm. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 858559                                                                 
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Matelas haute résilience Carsoft 4 
Classe III

Risque élevé à très élevé, patient non levé dans la journée. 
3 couches de mousse polyuréthane haute qualité : 
- Partie supérieure : mousse viscoélastique 50 kg/m³ 
- Partie intermédiaire : mousse haute élasticité 40 kg/m³ 
- Base : HR 37 kg/m³ 
Dim. 200 x 90 x 16 cm. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Normes : NF EN 597. Parties 1 & 2. 
Garantie : 5 ans.

Réf : 652506                                                                  

Matelas hospitalier Rotamat

Risque élevé à très élevé, patient non levé dans la journée. 
2 couches externes de mousse polyuréthane HR 40 kg/m³. 
1 couche centrale de mousse polyuréthane HR 37 kg/m³. 
Angles droits ou 4 angles tronqués. 
Housse cousue en Cartex ou housse soudée en Pharmatex 
bi-élastique. 
Dim. 198 x 88 x 16 cm. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Normes : NF EN 597 - 1 & 2. 
Garantie : 5 ans.

Réf : 04.416T                                                                 

Pour lit 90 cm - angles tronqués - housse cousue Cartex.

Matelas hospitalier Unimat

Risque élevé à très élevé, patient non levé dans la journée. 
Mousse polyuréthane HR 40 kg/m³. 
Base en mousse polyuréthane HR 37 kg/m³. 
Insert en mousse HR 40 kg/m³. 
Angles droits ou 4 angles tronqués. 
Housse cousue en Cartex ou housse soudée en 
Pharmatex bi-élastique. 
Dim. 198 x 88 x 15 cm. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Normes : NF EN 597 - 1 & 2. 
Garantie : 5 ans.

Réf : 04.515T                                                                

Pour lit 90 cm - angles tronqués - housse cousue Cartex.

Matelas bariatrique Baria Form

Risque élevé à très élevé. 
Couche supérieure : mousse viscoélastique 50 kg/m³. 
Couche intermédiaire : mousse HR 37 kg/m³. 
Support : mousse HR 40 kg/m³. 
Housse : Cartex avec dessous antiglisse. 
Poids patient max. : 180 kg pour les dimensions 
90 et 100 cm de large, 300 kg pour les dimensions 
supérieures ou égales à 110 cm de large. 
Normes : NF EN 597 - 1 & 2. 
Garantie : 3 ans.

Réf : 04.6120                                                                

Dim. 195 x 120 x 20 cm.
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Surmatelas à air PM100A Evo & 
PM100A Evo Digital Classe IB

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Surmatelas à 18 cellules PU interchangeables et amovibles. 
Base en mousse HR 37 kg/m³ de 8 cm de hauteur. 
Compresseur à réglage manuel en 2 modes thérapeutiques : 
dynamique et soins. 
Nouveau : le compresseur existe en digital. 3 modes 
thérapeutiques : statique, dynamique et soins. 
Dim. 200 x 90 x 21 cm dont 13 cm d’air. 
Également disponible en largeur 100 et 120 cm. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

Surmatelas PM100A Evo.
.Réf : 826555                                                     

Surmatelas PM100A Evo Digital.
Réf : 826700                                                      

Surmatelas à air PM100A Classe IB

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Surmatelas à air motorisé monobloc composé de 15 cellules 
PVC. 
Plaque de mousse HR 37 kg/m³ de 1 cm. 
Support mousse 28 kg/m³ 5 cm de hauteur. 
Compresseur à réglage manuel et alarmes visuelles. 
Dim. 200 x 90 x 18 cm dont 13 cm d’air. 
Également disponible en 200 x 120 x 18 cm. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : 252470                                                                      

Surmatelas à air Visio’Air

Risque élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Matelas à 18 cellules PU de 13 cm dont 3 cellules 
déconnectables pour décharge talonnière. 
Equipé d’une interface tactile de type smartphone offrant un 
accès direct à un grand nombre de nouvelles fonctions. 
3 modes de fonctionnement : alternatif, statique, soins/
transfert. 
Dim. 200 x 90 x 21 cm. Disponible en largeur 120 cm. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 14.6000                                                 

Matelas à air dynamique

Surmatelas à air Dynadjust Smat

Risque élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Surmatelas à 18 cellules PU interchangeables et amovibles. 
Base en mousse HR 37 kg/m³ de 8 cm de hauteur. 
Compresseur à air automatique en 4 modes thérapeutiques : 
dynamique, statique, assise et soins. 
Dim. 200 x 90 x 21 cm dont 13 cm d’air. 
Également disponible en largeur 100 et 120 cm. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 826557                                                   

Matelas à air Dynadjust Mat

Risque élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Matelas à 18 cellules PU interchangeables et amovibles. 
Hauteur des cellules 20 cm. 
Compresseur à air automatique en 4 modes thérapeutiques : 
dynamique, statique, assise et soins. 
Dim. 200 x 90 x 20 cm. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 826560                                                 
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198 EQUIPEMENT
Matelas à air dynamique

Matelas à air gamme Domus

Risque très élevé. Matelas à air dynamique 4 modes thérapeutiques : dynamique, statique, 
fonction assise dynamique et statique. 3 cellules de décharge talonnière. 
Fonction surgonflage. Alarmes visuelles et sonores. CPR rotative. 
Nouvelle housse couleur parme. 
Dim. 200 x 85 x 20 cm. Poids patient max. : 200 kg (pas de poids minimum). 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2.

Domus 4 : matelas à air dynamique de 20 cellules, 6 niveaux de confort. 
Process Cell-on-cell pour éviter au patient de talonner en cas de rupture d’alimentation.
Réf : 9C077072                              

Domus Auto : matelas à air dynamique de 20 cellules avec ajustement automatique 
des pressions. Réglage du confort.
Réf : 9C077A73                              

Matelas à air Axtair Automorpho® Plus

Risque moyen à élevé. Traitement de l’escarre de stade 1 à 4. 
(Sur)matelas à air motorisé de 18 cellules PU indépendantes et amovibles. 12 cm de hauteur 
d’air thérapeutique sur une base en mousse de 5 cm. Système breveté de calcul automatique 
et continu de la pression de gonflage. 3 modes : dynamique, statique basse pression, soins. 
Réglages confort : personnalisation du gonflage et gestion de la position assise. Alarmes 
visuelle et sonore. Vanne CPR. Autodiagnostic par QR code. 
Autonomie de 8h (bouchon de transport). 
Housse Promust PU HD et Promust CIC. 
Dim. 195 x 87 x 17 cm. Poids patient max. : 165 kg. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : VAXT4/AUTO-P                                  

Matelas à air Axtair® One Plus

Risque moyen à élevé. Traitement de l’escarre de stade 1 à 2. 
(Sur)matelas à air motorisé de 18 cellules PU indépendantes et amovibles, de 12 cm de hauteur 
d’air thérapeutique sur une base en mousse de 5 cm. Système breveté de calcul automatique et 
continu de la pression de gonflage. Mode dynamique. 
Réglages confort : personnalisation du gonflage et gestion de la position assise. Alarmes 
visuelle et sonore. Vanne CPR. Autonomie de 8h (bouchon de transport). Housse intégrale 
amovible en Promust PU. 
Dim. 195 x 87 x 17 cm. Poids patient max. : 150 kg. Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : VAXT2/ONE-P                        

Matelas à air Eole™ by Stryker

Risque moyen à élevé. Surmatelas 16 cellules à air anatomiques et support mousse. 
Unité de contrôle basse pression continue statique ou alternée. Alarmes intégrées. 
Mode Soins + Mode Transport. Touche verrouillage clavier. CPR. 
Housse intégrale technologie argent double compartiment, avec base et compartiment 
inférieur antidérapants, sangle, fixation interne du surmatelas et ouverture sur 4 côtés. 
Dim. 190,5 x 89 x 18 cm. Existe en largeur 120 cm. 
Poids patient max. : 160 kg. Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2 - housse argent. 
Garantie : 2 ans.
Réf : PEOL0002                                             

Risque élevé à très élevé. 
Matelas à air motorisé de 20 cellules à double compartiment. Housse intégrale technologie argent. 
Unité de contrôle basse pression continue statique ou alternée à touches digitales. 
Alarmes intégrées. Mode Soins + Mode Transport. Touche verrouillage clavier. Double CPR. 
Dim. 200 x 90 x 20 cm. Poids patient max. : 200 kg. Normes : NF EN 597. 
Parties 1 & 2 - housse argent. 
Garantie : 2 ans.
Réf : P1000DFNY                                   

Matelas à air Axtair® Axensor®

Risque risque élevé à très élevé. Traitement de l’escarre de stade 1 à 4. Calcul automatique 
et continu de la pression de gonflage. Unique matelas connecté permettant de détecter le 
support associé et d’ajuster automatiquement poids et position au plus près du patient. 
3 modes : dynamique, statique basse pression, soins. Alarmes visuelles et sonores. 
Garantie : 2 ans.

Axtair® Axensor® AT12 / AT15 - AT15DV : matelas à air motorisé de 18 cellules PU 
indépendantes et amovibles sur base mousse de 5 cm. Hauteur d’air thérapeutique : 
12 cm (AT12) ou 15 cm (AT15 et AT15DV). 
2 cellules de tête statiques. 4 cellules talon avec décharge talonnière. Vanne CPR. 
Dim. 195 x 87 x 17 cm (AT12) et 195 x 87 x 20,5 cm (AT15 et AT15DV). 
Poids patient max. : 165 kg (AT12) et 180 kg (AT15 et AT15DV).
Réf : VAXT6/AUTO                       

Axtair® Axensor® AT20 : matelas à air motorisé TOUT AIR de 21 cellules PU indépendantes et amovibles. Hauteur d’air 
thérapeutique : 20 cm (AT20). 
2 cellules de tête statiques. 4 cellules cervico-dorsales. 10 cellules sacrum. 5 cellules talon avec décharge talonnière. Vanne CPR. 
Dim. 195 x 87 x 20 cm. Poids patient max. : 200 kg.
Réf : VAXT6/AT20                         
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Matelas à air dynamique

Matelas Nausiflow 100 512
Hauteur d’air 13 cm et largeur 85 cm. 
Il est équipé : 
- d’un CPR (dégonflage rapide) 
- d’un dessus de housse séparable 
- de cellules indépendantes 
déconnectables (en option, bouchon 
pour décharge des cellules) 
- d’un sous-matelas mousse 4 cm 
- d’un mode transport. 
Capacité max. : 150 kg. 
Garantie : 3 ans.

Réf : NA512-MAT85-PM            

Compresseur Nausiflow 100 
Auto Quattro

Ce compresseur fonctionne en mode 
dynamique, sa pression est automatique 
et la fermeté (confort) peut être réglée en 
fonction du confort souhaité par le patient. 
De plus, il dispose : 
- d’un mode soins palliatifs (basse pression 
continue), 
- d’un réglage patient à plus de 30° (assis) 
pour des périodes supérieures à 2 h, 
- d’une alarme pression insuffisante, 
- d‘une position soins temporisés, 
- de deux nouveaux programmes d’aides 
aux soins et à la prévention de l’escarre. 
Garantie : 3 ans.

Réf : NA100QTO-COMP-PM            

Matelas Nausiflow 2-120
Hauteur d’air 13 cm et largeur 120 cm. 
Il est équipé : 
- d’une housse intégrale 
- de cellules indépendantes 
déconnectables (en option, bouchon 
pour décharge des cellules) 
- d’un sous-matelas mousse 4 cm 
- d’un mode transport. 
Capacité max. : 150 kg. 
Garantie : 3 ans.

Réf : NA2-MAT120-PM            

Compresseur Nausiflow 100 
Auto Maxi

Ce compresseur fonctionne en mode 
dynamique, sa pression est automatique 
et la fermeté (confort) peut être réglée en 
fonction du confort souhaité par le patient. 
De plus, il dispose : 
- d’un mode soins palliatifs (basse 
pression continue), 
- d’un réglage patient à plus de 30° (assis) 
pour des périodes supérieures à 2 h, 
- d’une alarme pression insuffisante, 
- de deux programmes pour des hauteurs 
d’air de matelas de 20 ou 13 cm, 
- d‘une position soins temporisés, 
- d’un programme bariatrique. 
Garantie : 3 ans.

Réf : NA100MAXI-COMP-PM         

Matelas Nausiflow 100 834
Hauteur d’air 20 cm et largeur 85 cm. 
Il est équipé : 
- d’un CPR (dégonflage rapide) 
- d’un dessus de housse séparable 
- de cellules indépendantes 
déconnectables (en option, bouchon 
pour décharge des cellules) 
- d’un mode transport. 
Capacité max. : 150 kg. 
Garantie : 3 ans.

Réf : NA834-MAT85-PM            

Compresseur Nausiflow 2S
Ce compresseur fonctionne en mode 
dynamique, sa pression est standardisée 
et la fermeté (confort) peut être réglée 
en fonction du confort souhaité par le 
patient. 
De plus, il est doté d’un mode basse 
pression continue, d’un réglage patient 
à plus de 30° (assis) pour des périodes 
supérieures à 2 h et d’une alarme 
pression insuffisante. 
Garantie : 3 ans.

Réf : NA2S-COMP-PM            
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Lève-personne pour 
piscine Balnéo Lift

Lève-personne électrique pliable. 
Structure complète en inox. 
Boîtiers de contrôle et d’alimentation, vérin et 
télécommandes étanches. 
Batterie amovible. Mât pivotant à 360°. 
Grande poignée de conduite ergonomique. 
Embase à fixer sur la plage de la piscine ou à 
emboîter dans le sol. 
Avec fléau 4 crochets pour sangle 
immergeable, ou siège. 
Sangle comprise. 
Poids patient max : 200 kg. 
Garantie : 5 ans.

Avec socle.
Réf : 5010068S01                              

Balancelle complète avec siège pivotant.
Réf : 5010064S01                              

Lève-personne Samsoft

Léger, très maniable et compact. 
Repliage électrique et rangement vertical 
possible. 
Ecartement mécanique de la base. 
Roues haute résistance à double galets. 
Livré avec sangle, fléau 4 points. 
Option : système de pesée classe III médicale. 
Garantie : 5 ans.

Samsoft 175, poids patient max. 175 kg.
Réf : SR2810100                                        

Samsoft Mini, poids patient max. 150 kg.
Réf : SR3000000                                        

Lève-personnes

Lève-personne Lifty 5 
Fortissimo

Lève-personne électrique avec moteur 
LINAK et télécommande 4 boutons. 
Combine force et légèreté. 
Fléau 4 points pivotant à 360°. 
Structure acier soudé finition époxy gris. 
Écartement électrique des pieds. 
Roues Ø 10 cm à l’avant et 12,5 cm à 
l’arrière pour une meilleure maniabilité. 
Sangle non comprise. 
Poids patient max. : 250 kg. 
Garantie : 5 ans.

Réf : 5010054S1                       

Lève-personne 
Winn’motion 175

Léger, compact, facile à démonter. 
Fléau 4 points pivotant à 360°. 
Maniable : roues double galets Ø 7,5 cm 
à l’avant, Ø 10 cm simple à l’arrière. 
Écartement manuel des pieds. 
Livré sans sangle. 
Poids patient max. : 175 kg. 
Option : roues design. 
Garantie : 5 ans, batterie 1 an.

Réf : L0900                                   

Lève-personne Lifty Fox
Lève-personne électrique avec moteur LINAK 
et télécommande 2 boutons. 
Pliant, pour un stockage vertical de l’appareil. 
Fléau 4 points pivotants à 360°. 
Roues arrière à freins, roues avant jumelées. 
Piétement à écartement variable. 
Possibilité de ramassage au sol (descend à 
41 cm). 
Sangle non comprise. 
Poids patient max. : 200 kg. 
Coloris bleu et blanc. 
Garantie : 5 ans.

Réf : 5010065S01                                  

Lève-personne Birdie EVO

Système de levage ergonomique qui permet 
facilement de faire pivoter le patient à 360°. 
Non pliant, démontable. 
Fléau fixe, 2 points 45 cm ou 4 points 55 cm 
(visuel présenté). 
Écartement manuel des pieds. 
Télécommande aimantée solide et 
ergonomique, revêtement antidérapant. 
Roues Ø 10 cm pour une meilleure maniabilité. 
Sangle non incluse. 
Normes : EN NF 10535. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Garantie : 3 ans, batterie 1 an.

Châssis, vérin, batterie.
. Réf : 1650033                                             

Système de pesée RS300 à démontage rapide 
(kit complet avec balance et adaptateur). 
Charge max. 300 kg.
Réf : AP1656595                                          
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Embase à fixer sur la plage de la piscine ou à 

Avec fléau 4 crochets pour sangle 

Sangles pour systèmes de transfert

Sangle en U éco confort

Sa forme en U évite le placement de 
la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le retrait 
plus agréable pour le patient et plus 
simple pour le soignant. 
La mousse confort dans les jambières 
réduit le cisaillement.

Réf : SURPC2-PF-TU                      

Sangle en U éco filet
Sa forme en U évite le placement de la sangle 
sous les fesses du patient, rendant ainsi la 
mise en place et le retrait plus agréable pour le 
patient et plus simple pour le soignant. 
Le positionnement des accroches au niveau 
des épaules, parcourant toute la partie 
dorsale de la sangle, évite le phénomène de 
compression du patient lors du transfert. 
Ce modèle filet est à privilégier pour la 
baignoire ou la douche, sa fabrication en filet 
polyester haute ténacité permettant d’évacuer 
l’eau.

Réf : SURP2-PF-TU                                     

Hamac éco filet
Sa coupe simple et échancrée sur les côtés 
fait d’elle la sangle à privilégier pour la laisser 
sous le patient au fauteuil, car elle ne présente 
pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent 
les escarres et l’inconfort. 
La mise en place doit se faire au lit en 
position allongée à 180° en pratiquant une 
latéralisation.

Réf : HA2-RBA-PF-TU                               

Sangle sous-axillaire
La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un 
positionnement sous les bras du patient en fin de course gérant ainsi 
le buste. 
La sangle sous-axillaire existe en taille S, M, L ou XL et en taille 2XL, 
3XL ou 4XL.

Sangle sous-axillaire pour verticalisateur, taille S.
Réf : SAPVR-PF-S                                                                             

Sangle sous-axillaire pour verticalisateur, taille 2XL.
Réf : SAPVR-PF-2XL                                                                         

Sangle verticalisateur dorsale 
et aide à la déambulation

La sangle se positionne au niveau de la taille. 
Ses jambières lui permettent de sécuriser le patient pendant la déambulation. 
Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position 
debout. 
La sangle existe en taille S, M, L ou XL et en taille 2XL, 3XL ou 4XL.

Sangle pour verticalisateur, taille S.
Réf : SWYP3-PF-S                                                                          

Sangle pour verticalisateur, taille 2XL.
Réf : SWYP3-PF-2XL                                                                      
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Systèmes de transfert

Guidon de transfert Activ’up

Transfert actif. 
Le patient a juste besoin d’être accompagné. 
L’Activ’up s’utilise en rééducation ou en 
stimulation du patient durant un transfert. 
Il est à la fois : 
- un guidon de relevage à prise multiple 
- un guidon de transfert assis ou debout avec 
la stabilité d’un releveur mobile 
- un guidon d’aide à la déambulation 
Garantie : 5 ans.

Réf : ACTIVUP-PF                                  

Verticalisateur Blue Wayup

Transfert semi-actif. 
Le patient peut poser les deux pieds à 
plat et a un bon maintien du buste. 
Son piétement fixe lui permet de 
s’adapter à tous les espaces, même 
ceux exigus comme des WC. 
Livré avec batterie au lithium. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Garantie : 5 ans.

Réf : WAYUPBLUE-CBLI            

Verticalisateur Wayup 5

Transfert semi-actif. 
Le patient peut poser les deux pieds à plat et 
a un bon maintien du buste. 
Son piétement fixe lui permet de s’adapter à 
tous les espaces, même exigus comme des 
WC. 
Le déploiement rapide et complet du bras de 
relevage donne une position debout. 
Livré avec batterie au lithium. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Garantie : 5 ans.

Réf : WAYUP5-CBLI                         

Lève-personne Flyer Plus

Transfert passif. 
Le patient ne peut pas poser les deux 
pieds à plat. 
Ils sont à la fois très maniables et dotés 
d’une grande qualité de roulage sur tout 
type de revêtement tout en conservant 
une garde au sol suffisamment basse 
pour passer même sous les lits Alzheimer. 
Ecartement des pieds électrique avec 
cartouche batterie lithium. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Garantie : 5 ans.

Réf : FLYER-PLUS-CBLI            

Lève-personne Nausi-Fly 180

Transfert passif. 
Le patient ne peut pas poser les deux pieds 
à plat. 
Son débattement lui permet de pratiquer le 
ramassage au sol. 
Ils disposent d’un large écartement des pieds 
et d’un châssis pliant. 
La qualité de roulage est maximale sur tout 
type de revêtement de sol. 
Livré avec batterie au lithium. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Garantie : 5 ans.

Réf : NAFLY-180-CBLI                       

Verticalisateurs Easylev 5 & 
Easylev 5 ECP

Transfert semi-passif. 
Le patient peut poser les deux pieds à plat mais n’a 
pas un bon maintien de buste. 
Le déploiement combiné du mât et de la sangle de 
traction permet de passer de la position assise à 
la position debout en respectant le plus possible le 
confort et la pathologie du patient. 
Les positions ainsi obtenues permettent l’activation 
de la mobilité et du transit du patient, facilitent les 
soins tels que le change, la toilette et la mise au WC. 
Livré avec batterie au lithium. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Garantie : 5 ans.

Easylev 5 (châssis fixe) avec cartouche batterie 
lithium.
Réf : EASYLEV5-CBLI                                

Easylev 5 ECP à écartement des pieds 
mécanique avec cartouche batterie lithium.
Réf : EASYLEV5ECP-CBLI                         
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Verticalisation Vertic’Home 
et Vertic’Easy

Vertic’Home permet la verticalisation et le 
déplacement du patient. Roues avant Ø 10 cm, 
roues arrière directionnelles à freins Ø 7,5 cm, 
repose-pieds antidérapant, barre stabilisatrice 
rétractable. 
Poignées ergonomiques et réglables en hauteur, 
appui-jambes orientable et réglable en hauteur, 
crochet de sangle et sangle disponibles en option. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 5010044S1                                     

Vertic’Easy : plate-forme sur plateau à billes, 
repose-pieds antidérapant, roulettes de manutention, 
appui-jambes orientable et réglable en hauteur, 
poignées ergonomiques, crochet de sangle. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Sangle disponible en option. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 5010042S1                                     

Verticalisateur Vertic Fox
Très compact, verticalise jusqu’à 200 kg. 
3 points d’ancrage. 
Appui-jambes réglable en hauteur, plateau 
repose-pieds antidérapant. 
Appui-talons réglable et amovible. 
Système mécanique de descente d’urgence. 
Grande poignée de conduite. Chargeur intégré. 
Roues arrières à freins. 
Piétement à écartement variable. 
Livré avec sangle. 
Garantie : 5 ans.

. Réf : 5010074S01                                

Lève-personne Novaltis

Très maniable grâce à la compacité du 
produit. 
Ecartement mécanique de la base pour une 
meilleure stabilité lors de la phase de levage. 
Pliage sans aucun outil et transport aisé. 
Plateau repose-pieds large et sécurisant. 
Appui tibial ample et profond. 
Livré avec une sangle. 
Dim. L 94 x l 63 cm. 
Poids patient max. : 175 kg. 
Garantie : 5 ans.

Réf : SR2910000                              

Systèmes de transfert

Verticalisateur Quick Raiser 205

Verticalisateur innovant de dernière génération. 
Guidon unique à 4 points, plus ergonomique 
pour les personnes hypotoniques.  
Capacité de levage jusqu’à 205 kg. Stabilité 
exceptionnelle et excellente maniabilité lors des 
déplacements. 
Ouverture électrique de l’embase et 2 modèles 
de sangles.

Réf : A 29 100                                        

Guidon de transfert 
Etac Turner Pro

Appareil de verticalisation et de 
rotation pour effectuer un transfert 
assis/debout ou assis/assis. 
Permet de verticaliser et transférer 
un patient du lit à un fauteuil ou d’un 
fauteuil à une chaise de douche. 
Poignée de saisie réglable en 
hauteur de 78 à 120 cm, colorée 
pour une meilleure visibilité. Poignée 
ergonomique : multiple possibilité de 
saisie, s’utilise comme une échelle 
pour se redresser. Appui tibiaux 
réglables en hauteur de 30 à 55 cm. 
Plateforme en fonte d’aluminium, 
légère et anticorrosion.  
Très compact une fois replié. 
Très léger : 7,5 kg.  
Poids patient max. : 200 kg.

Réf : TURNER2                        

Verticalisateur Turnax
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. 
Hauteur de l’appui-jambes de 10 à 54 cm. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

Le verticalisateur.
. Réf : 430916                                                    

La sangle simple, dim. L 175 x l 22 cm.
Réf : 430917                                                         

La sangle coulissante, dim. L 175 x l 10 cm.
Réf : 430919                                                         

La sangle double, dim. L 170 x l 22 cm.
Réf : 430923                                                         

Son piétement fixe lui permet de s’adapter à 

une garde au sol suffisamment basse 
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Support organiseur pour rollboard

S’accroche facilement sans que ce dernier ne touche 
le sol : garantit une hygiène irréprochable en milieu 
hospitalier. 
Stocke, permet une distribution unitaire efficace et 
facilite la mise en place de la housse en positionnant la 
planche en dessous. 
Rouleau de 50 housses à usage unique en option. 
Dim. H 190 x L 71 x P 17 cm. 
Garantie : 2 ans.

Réf : ROLL150                                                    

Disque tournant Samarit

Permet le transfert de patients 
en position assise ou debout. 
Disque en PVC/TEFLON avec 
revêtement antidérapant. 
Dim. L 410 x P 540 x H 7 mm. 
Poids patient max. : 200 kg. 
Garantie : 2 ans.

Réf : SAA72412.01                  

Accessoires pour planches 
Samarit

Support mural pour planche de 
transfert en fil d’acier inoxydable. 
Dim. L 41 x l 7 x H 60 cm. 
Livré nu.
Réf : SAA40250                               

Dérouleur mural de housses à usage 
unique. 
En fil d’acier inoxydable. 
Dim. L 69 x l 21 x H 13 cm. 
Livré nu.
Réf : SAA40200                               

Carton de 6 rouleaux de 50 housses à 
usage unique. 
Dim. L 200 x l 65 cm.

Réf : SAA40300                               

Planche de transfert 
Ecolite® Samarit

Pour transferts horizontaux.  
Housse de glissement en polyester revêtu 
de silicone. 
Existe en version pliable et non pliable. 
Poids patient max. : 180 kg. 
Garantie : 2 ans.

Modèle Ecolite 90 «non pliable», 
dim. 90 x 50 cm.
Réf : SAA71013                               

Modèle Ecolite 120 «pliable», 
dim. 120 x 40 cm.
Réf : SAA71014                               

Modèle Ecolite 180 «pliable», 
dim. 180 x 50 cm.
Réf : SAA71012                               

Equipement et transferts

Planche de transfert Samarit

Facilite le transfert du patient d’un plan à 
l’autre. 
Incurvée et arrondie avec bandes 
antidérapantes. 
Capacité : entre 130 et 150 kg. 
Garantie : 2 ans.

Modèle «Banane», dim. L 68 x P 23 cm.
Réf : SAA72003                                                 

Modèle «The Biggest», dim. L 100 x P 34 cm.
Réf : SAA72001                                              

Planche de transfert 
Hightec® Samarit

Pour transferts horizontaux.  
Revêtement toile nylon indéchirable, 
traitement antimicrobien. 
Autres modèles disponibles. 
Garantie : 2 ans.

Modèle «Standard» pliable, 
dim. L 177 x l 50 cm. 
Poids patient max. : 180 kg.
Réf : SAA71001                             

Modèle «Icu-Bariatric» non pliable avec 
intérieur renforcé, dim. L 180 x l 50 cm. 
Poids patient max. : 230 kg.
Réf : SAA71004                             
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Fauteuil de repos Normandie

Nombreux dispositifs de réglages. 
Idéal pour la relaxation, dossier inclinable à 45°. 
Repose-jambes à allongement automatique. 
Très confortable grâce à son dossier galbé très enveloppant. 
10 coloris disponibles. 
Existe en version XXL. 
Poids patient max. : 130 kg (350 kg pour version XXL). 
Garantie : 2 ans.

Réf : NORMANDIE1                                            

Version 1 vérin.

Fauteuils de gériatrie

Fauteuil Quiego 2500

Assise et dossier au maintien optimal. 
Hauteur réglable et dossier inclinable. 
Accoudoirs réglables et escamotables. 
Appui-tête indépendant et amovible. 
Commande bilatérale d’inclinaison du dossier. 
2 roulettes de manutention. 
Tissus M1 avec 3 coloris au choix. 
Finition époxy avec 16 coloris au choix. 
Repose-jambes en option. 
Poids patient max. : 175 kg.

Réf : 2070093                                          

Fauteuil gériatrique Alesia

Equipé de roues pour faciliter les déplacements. 
Dossier inclinable, assise proclive/déclive. 
Accoudoirs réglables en hauteur. 
10 coloris disponibles. 
Existe en version avec ou sans repose-jambes. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Plusieurs options disponibles.

Réf : ALESIA                                                
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Broyeur Silent-Knight 3

Le comprimé est placée dans un sachet 
polyéthylène et réduit en fine poudre diluable. 
Ne nécessite pas de nettoyage/stérilisation. 
Aucun risque de contamination, surdosage ou 
perte de produit. 
Léger, stable et silencieux, peut être utilisé au 
chevet des patients.
Réf : HMSILE06                               

Lot de 1000 sachets (20 x 50 sachets) 
compatible avec le Silent-Knight. 
Ni stérilisation, ni perte de produit grâce au 
système breveté Pill Crusher : une base et 
une ouverture courbées qui garantissent la 
récupération intégrale des médicaments. 
Dim. L 10,5 x l 4,9 cm.
Réf : HMSACH01                                        

Plateau de piluliers

Plateau hebdomadaire de 7 piluliers équipés chacun de 4 
curseurs coulissants amovibles et de 2 butées antichute. 
Séchage sans rétention d’eau. 
Compatible avec chariot. 
Livré avec 1 planche d’étiquettes colorées pour 4 semaines.

Pilulier Modulo Classic. 
Dim. L 410 x P 340 x H 55 mm. 
Le plateau de 7 piluliers framboise. 
Existe en coloris bleu lagon.
Réf : 52200                                                                           

Pilulier Modulo 600 x 400. 
Dim. L 600 x l 400 x H 50 mm. 
Le plateau de 7 piluliers bleus. 
Existe en coloris framboise.
Réf : 5AP040BL                                                                   

Broyeur de comprimés 
électrique Severo III

Permet de broyer électriquement les 
médicaments les plus durs en moins de 8 
secondes. 
Évite l’inhalation de particules 
médicamenteuses ainsi que les contaminations 
croisées. 
Léger, peu encombrant, facile à utiliser en 
temps masqué. 
Participe à la prévention des TMS.

Broyeur de comprimés électrique. 
Dim. L 80 x P 70 x H 217 mm.
Réf : NA00030.01                                      

Le lot de 2 100 gobelets.
Réf : NA00014.01                                      

Le lot de 2 000 couvercles.
Réf : NA00015.01                                      

Le lot de 2 100 rondelles cellophane.
Réf : NA00016                                              

Distribution de médicaments

Ecrase-comprimés Tookan

L’écrase-comprimés manuel. 
Permet de broyer les médicaments en une 
fine poudre, sans effort ni à-coups. 
Sécurisation maximale : évite les 
contaminations croisées. 
Participe à la prévention des TMS. 
Simple d’utilisation et très résistant.
Réf : NA00017_V02                        

Le lot de 1 000 sachets. 
Sachets transparents compatibles avec 
tous les écrase-comprimés du marché. 
Dim. L 50 x H 100 mm.
Réf : NA00011.01                        

Plateau 8 piluliers plumiers

Plateau avec 2 butées antichute intégrées. 
Pilulier plumier quasi incassable en 
polypropylène. 
Chaque plumier comprend 1 couvercle 
transparent, 3 séparateurs et des étiquettes 
matin, midi, soir et nuit. 
Dim. 600 x 400 mm.

Coloris vert.
Réf : 25201                                             

Coloris bleu.
Réf : 25200                                             
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Armoire de stockage des médicaments

Parfait pour le stockage mensuel nominatif. 
Double rideau coulissant latéralement. 
Verrouillage par serrure à clé (ou à code en option). 
Volumes intérieurs modulables. 
Livrée nue (bacs, tiroirs, coffre, étagères en option). 
Dim. L 155 x P 53,5 x H 200 cm.

Réf : 7A156                                                  

Distribution de médicaments

Chariot de distribution 
Neop 600 x 400

Caisson monobloc en aluminium très robuste. 
Fermeture par rideau monobloc. 
Verrouillage par serrure à code. 
3 rails normalisés de série. 
Coloris rose magenta, bleu céleste ou vert pomme. 
Dim. L 74,3 x P 58 x H 106 cm. 
Livré nu, sans équipement ni accessoires. 
Identification du service et motorisation en options.
Réf : 8YCHM164H100FRC_VP       

Le chariot vert pomme.

Chariot de distribution des 
médicaments Caméléon

Habillage extérieur en aluminium composite laqué polyester. 
Composition : plan de travail en ABS/PMMA, rebords trois côtés H 50 m, 
glissière en ABS/PMMA à la norme 600 x 400 mm et roues doubles diamètre 
12,5 cm dont 2 à frein et 2 antistatiques. 
Garantie haute sécurité : serrure à codes et clés. 
Accessoires en option. 
Existe en 12, 14 ou 16 niveaux. 
5 coloris disponibles.

Réf : 62103CHCAP                                                                                      

Chariot de distribution Pili cart

Capacité : 10 à 20 plateaux de piluliers Modulo 
Classic ou Pili. 
Fermeture par rideau coulissant à lames. 
Verrouillage par serrure à code, structure 
anodisée. 
Existe en simple et double colonne. 
Accessoires et équipements en options. 
Coloris unique : framboise. 
Dim. L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm.

Réf : 8Y144.PILI                      

Le chariot 1 colonne de 10 niveaux.

Colonne de stockage 
ouverte Modulo classic

Capacité : 26 à 52 plateaux de piluliers 
Modulo Classic ou Pili. 4 roues pivotantes 
dont 2 à frein. Structure en acier époxy. 
Existe en simple et double colonne. 
Accessoires et équipements en options. 
Dim. L 98,2 x P 42 x H 183,1 cm.

Réf : 86552                                   

La double colonne de 52 niveaux.
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Chariot de soins 
Neop 600 x 400

Caisson monobloc en aluminium très robuste. 
Coloris rose magenta, bleu céleste ou vert 
pomme. 
Dim. L 74,3 x P 58 x H 106 cm. 
Livré nu, sans équipement ni accessoires. 
Identification du service et motorisation en 
options.

Réf : 8YCHS164H100_RM                 

Le chariot rose magenta.

Chariot de soins 2 tiroirs

Habillage extérieur en aluminium 
composite. 
Plan de travail en ABS 4 côtés. 
Roues doubles dont 2 à freins et 2 
antistatiques. 
Equipement de série : 1 panier filaire, 
1 support boite à aiguilles, 1 tablette 
coulissante, 1 serrure centrale à clé, 
2 poubelles, 2 jeux de séparateurs en 
polycarbonate pour tiroirs. 
Dim. L 65 x P 48 x H 87 cm. 
Existe en coloris bleu ou lavande.

Réf : 63004                          

Chariot d’urgences 
Neop 400 x 400 équipé

Caisson monobloc en aluminium très robuste. 
Équipé de : 
- 5 tiroirs télescopiques à sortie totale avec bacs 
à lèvres 
- 1 fermeture à battant avec jeu de 20 scellés 
- 1 planche de massage cardiaque 
- 1 support monitoring 
- 1 tige porte-sérum 2 crochets 
- 1 support bouteille à oxygène 
Dim. L 58 x P 58 x H 106 cm. 
Identification du service en option. 
Existe en version 600 x 400.

Réf : 8Y144H100T.U2              

Le chariot rouge garance.

Système de nettoyage des 
prothèses dentaires

Le système C2S Pro. 
Permet le nettoyage quotidien et curatif de 
tous types de prothèses dentaires amovibles 
et transvissées, en temps masqué.
Réf : 2CPRO                                             

Le chariot dental care. 
Optimise l’efficacité et la qualité des soins 
bucco-dentaires. Fermeture à code par rideau 
coulissant. 
Dim. L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm.  
Coloris blanc. 
Livré nu.
Réf : 8Y144.DT                                     

Mobilier collectivités

Chariot de soins

Habillage en aluminium et inox. 
Plan de travail en ABS avec rebord 4 côtés. 
Roues doubles de 10 cm dont 2 à freins et 
antistatiques. 
Inclus : 1 panier filaire, 1 support boite 
à aiguilles, 1 support boîte à gants, 1 
tablette coulissante, 1 serrure centrale à 
clé, 2 poubelles, 3 jeux de séparateurs en 
polycarbonate pour tiroirs. 
Dim. L 65 x P 48 x H 96 cm. 
5 tiroirs. 
Existe en coloris bleu ou lavande.

Réf : 63002                                     

Chariot d’urgence 5 tiroirs

Habillage extérieur en aluminium composite. 
Plan de travail en ABS 4 côtés, roues doubles 
diamètre 10 cm dont 2 à freins et 
2 antistatiques. 
Equipement de série : 1 panier filaire, 
1 support boite à aiguilles, 1 support 
oxygène, 1 support sondes, 1 planche à 
massage cardiaque, 1 tablette coulissante, 
1 porte défibrillateur, 2 poubelles, 3 jeux de 
séparateurs en polycarbonate pour tiroirs, 
1 fermeture manuelle avec 50 scellés. 
Dim. L 65 x P 48 x H 96 cm.

Réf : 63001                                          
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Chariot inox avec habillage
Capacité : 
- 8 bacs GN 1/1 (H 10 cm) 
- 14 plateaux GN 1/1 
- 28 plateaux GN 1/2 
Espaces entre glissières : 9,8 cm.  
Roues composite sans frein Ø 12,5 cm.  
Chariot 4 portes. 
Dim. H 99 x L 81 x P 61 cm.

Réf : 011020                                                             

Chariot avec portes bleues.

Equipement de série : 1 panier filaire, 

Chariots de service petit déjeuner

Chariot inox
Capacité de stockage : 
- 21 plateaux 53 x 32,5 cm 
- 42 plateaux 32,5 x 26,5 cm 
Espace entre glissières : 9,8 cm. 
Structure inox carré 2,5 cm, plateau inox épaisseur 15/10ème 
insonorisé avec une mousse alvéolit alimentaire.  
Roues composite sans frein.  
Clips antichute fournis pour les 2 bacs gastro.  
Avec ou sans habillage.  
Portes bleues, vertes ou framboises.  
Plusieurs options sur demande.

Chariot sans habillage sans porte.
Réf : 011012                                                                 

Chariot avec habillages côtés + fond + 6 portes bleues.
Réf : 011010                                                                 

Chariot monobloc

Capacité :  
- 12 plateaux 53 x 32,5 cm 
- 24 plateaux 32,5 x 26,5 cm 
Espace entre glissières : 9,8 cm. 
4 roues composite. 
2 poignées en inox.  
Coloris noir, bleu ou framboise.

Réf : 013000                                

Coloris noir.

Chariot modulable

Capacité : 
- 12 plateaux 1/1 + 2 bacs 
- 14 plateaux 1/1 
- 24 plateaux 1/2 + 2 bacs (H 10 cm) 
- 28 plateaux 1/2 
Roues composite Ø 12,5 cm.  
2 poignées inox.  
Coloris bleu, rose ou orange.  
Dim. L 105,5 x H 111,5 x P 65 cm. 
Matériau composite. Poids 40 kg.

Réf : 014000                                

Coloris bleu.

Inclus : 1 panier filaire, 1 support boite 
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Chariot support-sac

Blocage du sac par anneau avec angle en caoutchouc. 
Couvercle avec charnières intégrées et bandage caoutchouc non tâchant. 
Structure en alliage d’aluminium anodisé et socle en acier traité, 4 roues Ø 
7,5 cm. Livré sans sac. 
Coloris couvercles : blanc, bleu, vert, jaune ou rouge. 
Dim. P 41 x H 89 cm.

Chariot 1 sac avec couvercle et pédale, largeur 38 cm.
Réf : AB12142                                                                                             

Chariot 2 sacs avec couvercles et pédales, largeur 78,5 cm.
Réf : AB12152                                                                                             

Chariot 3 sacs avec couvercles, largeur 118 cm.
Réf : AB12161                                                                                             

Chariot 4 sacs en ligne avec couvercles et pédales, largeur 157,5 cm.
Réf : AB12172                                                                                             

Chariot 4 sacs dos à dos avec couvercles et pédales, largeur 78,5 cm.
Réf : AB12182                                                                                             

Sac à linge uni, coloris jaune, vert, rouge ou bleu.
Réf : AB29370                                                                                                

Chariot de change

Chariot modulaire. Existe en version mini 15 à 20 patients et version classique 
30 patients. Inclus : 1 étagère grillagée réglable en hauteur avec 2 (mini) ou 3 
(classique) cloisons amovibles, 1 bac plastique amovible encastré et 2 paniers de 
côté. 
Coloris bleu pop, vert pomme, orange, framboise ou myrtille. 
Dim. L 108,5 (mini) ou 128,5 (classique) x l 63 x H 99,4 cm.

Le chariot mini ouvert, livré avec un tiroir coulissant sous le plateau supérieur.
Réf : 8P200XX                                                                                                              

Le chariot classic ouvert, livré avec un tiroir coulissant sous le plateau supérieur. 
Roue motorisée et trieur de change en option.
Réf : 8P100XX                                                                                               

Le chariot mini fermé par portes coulissantes avec serrure à clé.
Réf : 8P200XX_P                                                                                                         

Le chariot classic fermé par portes coulissantes avec serrure à clé.
Réf : 8P100XX_P                                                                                                     

Chariots à linge

Chariot à portes

Chariot de distribution du linge. 
Existe en 2 ou 3 niveaux, plusieurs options 
disponibles. 
Dim. L 74 x l 53,5 x H 100 cm.

Le chariot 2 niveaux à portes.
Réf : AJ12000                                                  

Collecteur à pinces pour sac de 70 à 120 litres.
Réf : AB11080                                                 

Adaptation amovible pour chariot de distribution.
Réf : AB04004                                                 

Chariot Distri linge

4 roues dont 2 à frein. 
Séparateurs (quantité en fonction du module). 
Option : poignée. 
Dim. P 45,7 x H 172,5 cm.

4 étagères - 10 patients - largeur 76,7 cm.
Réf : AH10200                                            

5 étagères - 15 patients - largeur 91,5 cm.
Réf : AH10201                                            

6 étagères - 20 patients - largeur 122 cm.
Réf : AH10202                                            

7 étagères - 25 patients - largeur 152,5 cm.
Réf : AH10203                                            
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Chariots à linge

Modèle simple : H 1030 x L 500 x P 550 mm.
Réf : 010070                                                   

Modèle double : H 1030 x L 900 x P 550 mm.
Réf : 010080                                                   

Chariot à linge avec couvercle

Chariot à linge époxy, couvercle. 
Structure tube 2,5 cm. 
Chariots vendus avec leurs sacs avec poignées de fond. 
4 coloris pour faciliter le tri du linge : vert, orange, bleu ou gris. 
Fermeture du sac par lacet nylon type «fix lock». 
Roues chromées sans frein.

Chariot sacs à linge accrochables

Structure inox. 
Système d’accrochage. Livré sans sac. 
Roues Ø 10 cm. 
Dim. L 48 x H 110 x P 56 cm. 
Coloris bleu, jaune, framboise ou vert.

Réf : 010065                                                      

Coloris bleu.
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Chaise de transfert 
Swifi

Structure en tôle d’acier électrozingué avec finition 
époxy gris nuage. 
Poignée de poussée, assise et dossier. 
Panier à vêtements, appui-bras relevable avec butée, 
repose-pieds escamotable par commande bilatérale, 
pare-chocs annulaire avant. 
Poids patient max. : 200 kg. 
Revêtement classe anti feu M1. 
Garantie : 2 ans.

La chaise de transfert.
Réf : 30130-02                                                  

L’appui-tête pour chaise transfert Swifi marche 
coulissante.
Réf : 30141-01                                                      

Le repose-jambes amovible pour chaise transfert 
Swifi marche coulissante.
Réf : 30149-01                                                      

Chariot de douche Océa II

Hauteur variable hydraulique de 59 à 96 cm, 
commande de pompage bilatérale.  
Structure en acier avec traitement anticorrosion 
(cataphorèse), finition époxy gris. 
Plateau ABS LISSE.  
Support receveur en polyester enduit PVC renforcé.  
Tuyau d’évacuation (Ø 6 cm) avec bouchon et collier 
de maintien.  
Coussin repose-tête amovible.  
4 amortisseurs de chocs, 4 roues Ø 15 cm dont 3 à 
freins et 1 directionnelle.  
Barrières inox latérales entièrement repliables sous 
le plateau.  
Commande de Trendelenburg en bout (pour modèle 
2392-01).  
Capacité de charge : 200 kg. 
Garantie : 2 ans.

Dessus fixe.
Réf : 2390-01                                                  

Dessus inclinable.
Réf : 2392-01                                                  

Transferts et chariots de bain

Fauteuil Tweegy 2

Structure en tôle acier électrozingué avec 
finition époxy Blanc crème RAL 9001. 
Poignée de poussée ergonomique, appui-
bras relevable avec butée, repose-pieds 
escamotables. 
Roues arrière Ø 30 cm avec freinage 
centralisé, avant antistatique Ø 10 cm avec 
roulement à billes, pare chocs sur roues avant. 
Largeur sellerie 50 cm. 
Hauteur d’assise de 52 cm. Encastrable. 
Coloris jaune, bonbon, raisin, bleu, obscure ou 
marine. 
Poids patient max. : 200 kg.

Réf : 60140-01                    

Brancard de transfert 
Elineo bi plan

Hauteur variable de 57 à 90 cm. 
Pro/Déclive accessible par commandes 
bilatérales. 
4 roues Ø 20 cm à freinage centralisé. 
Couchage disponible en L 190 ou 205 cm et 
l 66 ou 75 cm. Matelas à choisir séparément. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 15245-10M              

Couchage 190 x 66 cm.

Chariot de douche

Hauteur variable hydraulique de 50 à 100 cm, 
commande bilatérale. 
Structure tube, finition époxy (gris RAL 7035).  
Poignée de poussée en pieds.  
Plan de couchage en stratifié compact incliné.  
4 roues à frein Ø 15 cm.  
Matelas intégral et coussin de tête amovible.  
Barrières latérales escamotables.  
Tête et pieds amovibles.  
Options : freinage centralisé, proclive/déclive. 
Garantie : 2 ans, chariot 2 ans, matelas 1 an.

Réf : 2011-00001                                

Chariot de douche 
Shado® Rgo

Efficacité, confort et sécurité du patient et 
du soignant. 
Plateau unique à 4 parties. 
Permet une position assise ergonomique. 
Cinématique brevetée unique. 
Double pédales électrique toutes options 
avec freins contrôlés par paire et relève-
buste électrique. 
Poids patient max. : 200 ou 240 kg.

Réf : S 27 00 121       


