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Coussin Matrx® Libra®

Risque très élevé.  
Combine une base mousse au design 
innovant et une poche de gel fluide 
compartimentée. 
2 housses extérieures au choix. 
Housse interne PU imperméable. 
Equilibre et stabilité du bassin. 
Découpe biseautée à l’avant. 
Convient à un style de vie actif. 
Accessoires et version bariatrique 
disponibles. 
27 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 136 kg ; XXL : 227 kg. 
Option montée.
Réf : LC1412                    

Aides à la posture assise

Siège de positionnement 
Posit® Symbiose

Epouse parfaitement la forme du dos. 
Permet de corriger la position grâce à son 
faisceau de sangles de réglage en tension 
de sa dossière souple. 
Sangle lombaire pour affiner la position du 
creux lombaire. 
Assise : coussin air/mousse, excellente 
répartition des pressions et stabilisation 
aisée du bassin. 
Appuis thoraciques rigides réglables (en 
largeur, ouverture et hauteur) permettant un 
bon maintien du tronc. 
Nombreuses options : accessoires de 
positionnement adaptables, sangles, 
harnais, etc.
. Réf : SSY3000                                

Cale de positionnement 
des membres supérieurs

Dispositif droite/gauche compatible avec 
la plupart des fauteuils et tous types de 
morphologie :  
- fixation par bandes auto-agrippantes 
- forme anatomique en mousse 
viscoélastique à mémoire de forme avec 
insert rigidificateur 
- zone de décharge du coude 
- élément de support reprenant le galbe 
naturel de la cuisse. 
Livré avec une housse.
. Réf : P961F1HW            

Dossier de positionnement 
Matrx MX2

Conçu pour les utilisateurs actifs. 
Caractéristiques techniques innovantes et 
au look inédit. 
Légèreté, structure en fibre de carbone. 
2 types de fixations multiréglables : fixes en 
carbone ou à démontage rapide. 
Poids patient max. : 114 kg. 
Disponible en option sur fauteuils Küschall. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1629002                                    

Dim. L 360 x H 150 mm.

Coussin Classic Visco 
Classe II

Risque moyen à élevé. 
Mousse viscoélastique à mémoire de forme 
de 75 kg/m³. 
Coussin plat et réversible. 
Livré avec 2 housses noires. 
4 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 50 ou 100 kg selon 
dimensions.

. Réf : 1627253                                       

Dim. 37,5 x 40 x 7,5 cm.

Siège de positionnement 
Posit® Icon

Confort optimum grâce à son système 
combiné air/mousse. 
Excellente répartition des pressions. 
Stabilisation aisée du bassin. 
Ajustement en profondeur et inclinaison. 
Possibilités supplémentaires de correction 
de la posture avec de nombreuses options : 
accessoires de positionnement adaptables, 
appuis thoraciques, harnais, etc.
. Réf : SIC4000                                    
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Dossier Jay® J3 Carbon

Dossier de positionnement léger et élégant 
pour utilisateurs actifs. 
Stabilisation du tronc et courbures dorsales 
optimisées. 
Coque carbone, 60% plus léger qu’un dossier 
rigide classique avec coque alu. 
2 types de fixation : fixe pour les fauteuils à 
cadre rigide ou escamotable pour les fauteuils 
pliants. 
4 hauteurs : 17 à 38 cm. 
4 largeurs : 32, 36, 41 ou 46 cm. 
Poids patient max. : 125 kg. 
Garantie : 2 ans.

Le dossier seul.

Réf : JAYJ3CARBON                     

Le kit dossier Jay® J3 Carbon + coussin Jay.
. Réf : KITJAYJ3CAR                 

Coussin Jay® J3 Classe IB

Risque élevé à très élevé. 
Choix entre poche de fluide ou insert air. 
Insert fluide Jay ou Air pour la cuvette 
ischiatique. 
Constitué d’une mousse préformée ferme. 
Housse aérée ou incontinence. 
Largeurs et profondeurs : 30 à 60 cm. 
2 hauteurs : 9,5 et 11 cm. 
Poids patient max. : 150 kg (l 30 à 50 cm) 
et 227 kg (l 56 à 60 cm). 
Garantie : 2 ans.

Le coussin seul.
Réf : JAY3                          

Le kit coussin Jay J3 + dossier Jay.
. Réf : KITJAY                

Coussin Jay® Lite Classe IB

Risque faible à moyen. 
Extrême légèreté (à partir de 660 g) : 1er de 
sa catégorie sans compromettre l’essentiel 
comme la protection de la peau, la stabilité et 
le confort. 
Insert mousse réticulée amovible avec housse 
aérée. 
Versions : standard ou positionnement. 
Poignée facilitant le transport. 
37 tailles disponibles. 
Dim. H 7 x l 35-50 x P 35-50 cm. 
Poids patient max. : 150 kg.

Le coussin seul.
Réf : JAYLITE                            

Le kit coussin Jay® Lite + dossier Jay.
. Réf : KITJAYLITE                    

Dossier Jay® Shape

Excellent confort et répartition des 
pressions : combinaison de sangles 
réglables en tension de façon asymétrique 
et d’une housse aérée 3DX. 
Solution idéale pour épouser les courbures 
dorsales, notamment pour les personnes 
présentant des déformations fixées ou 
semi-réductibles. 
Largeurs : 36 à 48 cm. 
3 hauteurs : 40, 46 ou 50 cm. 
Possibilité d’ajouter des cales-tronc et des 
cales de positionnement. 
Poids patient max. : 135 kg.

Le dossier seul.

Réf : JAYSHAPE                     

Le kit dossier Jay® Shape + coussin Jay.
. Réf : KITJAYSHAPE             

Coussin Jay® Balance 
Classe IB

Risque élevé à très élevé. 
Stabilité : couche inférieure ferme. 
Confort : couche supérieure souple. 
Protection de la peau : double housse. 
Insert fluide Jay ou Air pour la cuvette 
ischiatique. 
Nouvelle insert : Cryo Fluid doté d’une 
technologie innovante réduisant la 
température et l’humidité de la peau pour 
diminuer le risque de développer une lésion 
cutanée/escarre. 
Disponible avec cales intégrées, cales 
d’obliquité en option. 
Poids patient max. : 150 kg (l 34 à 50 cm) ou 
225 kg (l 56 à 60 cm).

Le coussin seul.
Réf : JAYBALANCE                   

Le kit coussin Jay® Balance + dossier Jay.
. Réf : KITJAYBALANCE       

Coussin Jay® Xtreme Active 
Classe IB

Risque moyen à élevé.  
Pour utilisateur actif et semi-actif. 
Protection de la peau et stabilité, sans 
compromettre la fonctionnalité.  
Léger et de faible hauteur (7 cm) pour faciliter 
les transferts et la propulsion. 
Base en mousse préformée et enveloppée 
d’une housse imperméable, d’une poche de 
fluide et d’une housse externe aérée.  
Largeurs et profondeurs : 34 à 50 cm.  
Poids du coussin : 1,7 kg (40 x 40 cm). 
Poids patient max. : 150 kg.

Le coussin seul.
Réf : JAYXTREMEACTIVE     

Le kit coussin Jay® Xtreme Active + 
dossier Jay.
. Réf : KITJAYXTRACT     

Aides à la posture assise

Dispositif droite/gauche compatible avec 
la plupart des fauteuils et tous types de 
morphologie : 
- fixation par bandes auto-agrippantes
- forme anatomique en mousse 
viscoélastique à mémoire de forme avec 
insert rigidificateur
- zone de décharge du coude
- élément de support reprenant le galbe 
naturel de la cuisse.
Livré avec une housse.
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Coussin mousse viscoélastique 
Prima form Classe II

Risque moyen à élevé. 
Mousse viscoélastique de 80 kg/m³ à mémoire 
de forme. 
Livré avec 2 housses Pharmatex avec dessous 
antiglisse. 
10 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 80 kg. 
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2). 
Garantie : 3 ans.
. Réf : 17.17264                                          

Dim. 37,5 x 38 x 7 cm.

Coussin mousse viscoélastique 
Kalli visco Classe II

Risque moyen à élevé. 
Forme anatomique en mousse 
viscoélastique de 80 kg/m³. 
Livré avec 2 housses Pharmatex 
imperméables et dessous antiglisse. 
Nouveau : 20 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 100 kg. 
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2). 
Garantie : 3 ans.

Dim. 40 x 40 x 8 cm.
. Réf : 17.17294                                   

Dim. 42 x 42 x 8 cm.
. Réf : 17.17295                                   

Dim. 50 x 45 x 8 cm.
. Réf : 17.17299                                   

Coussins Prima Clean et Iskio Clean

Risque nul à faible. 
En PES et TPE. 
Recouvert d’une housse avec dessous antiglisse. 
Entretien en machine à 30°C (housse et coussin).  
4 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 130 kg Prima Clean, 150 kg Iskio 
Clean. 
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2). 
Garantie : 2 ans.

Prima Clean, dim. 40 x 43 x 6 cm.
. Réf : 04.271                                                                

Iskio Clean, dim. 40 x 40 x 8 cm.
. Réf : 04.280                                                                

Coussin haute résilience 
Kalli HR

Risque nul à faible. 
En mousse HR 37 kg/m³. 
Recouvert d’une housse en Jersey 
avec dessous antiglisse. 
7 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 100 kg. 
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2). 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 04.294                            

Dim. 40 x 40 x 8 cm.

Aides à la posture assise

Coussin bi-matière Iskio 
Classe II

Risque moyen à élevé. 
Pour la prévention des escarres, notamment 
liés à un trouble de la statique posturale au 
fauteuil. 
Mousse viscoélastique de 80 kg/m³ avec 
insert en mousse haute résilience : décharge 
des saillies osseuses et répartition des 
pressions. 
Livré avec une housse Pharmatex et une 
housse Maille 3D. 
20 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Normes : feu (EN597-1 et EN597-2). 
Garantie : 3 ans.
. Réf : 17.17106                                      

Dim. 40 x 40 x 8,5 cm.

Coussin à air Dynaseat

Risque élevé à très élevé. 
Base mousse HR galbée. 
Avec 6 cellules à air dynamique 
8,5 cm à pression alternée. 
3 modes thérapeutiques : 
alternatif, statique et pulsation. 
Livré avec 1 housse Pharmatex. 
Dim. 43 x 43 x 10 cm. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : 327042                       
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Coussin Duoform® 
Classe IB

Risque faible à moyen.  
Gel viscoélastique multiportance, mousse 
HR 40 kg/m³. 
Enduction de polyuréthane anallergique sur 
jersey polyester. 
Livré avec 2 housses. 
7 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 160 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P341C36362HW                         

Dim. 36 x 36 x 8 cm.

Coussin Viscoflex® 
Classe II

Risque moyen à élevé. 
Forme anatomique moulé en mousse 
viscoélastique 80 kg/m³ à mémoire de 
forme. 
Livré avec 2 housses. 
10 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 160 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P361C42422HW    

Dim. 42 x 42 x 8 cm.

Coussin standard 
Viscoflex® plat Classe II

Risque moyen à élevé. 
Viscoflex® plat en mousse 
viscoélastique 80 kg/m³, pour un 
moulage précis et tout en douceur de 
la zone sacro-fessière. 
Livré avec 2 housses. 
3 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P361CL42422HW              

Dim. 42 x 42 x 8 cm.

Dosseret

Dosseret moulé en mousse viscoélastique 
80 kg/m³ à mémoire de forme multiportance. 
Enduction de polyuréthane anallergique sur 
jersey polyester. 
Livré avec 1 housse. 
3 tailles : small, standard ou large. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P951DS1HW                                

Taille small.

Coussin technique 
Viscoflex®+ Classe II

Risque moyen à élevé. 
Coussin Viscoflex®+ en mousse 
viscoélastique 80 kg/m³ de forme 
anatomique, pour un moulage précis et tout 
en douceur de la zone sacro-fessière. 
Insert intégré anti-poinçonnement. 
Livré avec 2 housses. 
16 tailles disponibles. 
Disponible en version bariatrique et avec 
butée pelvienne. 
Poids patient max. : 270 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P361CA42422HW                        

Dim. 42 x 42 x 8 cm.

Coussin Polyair® 
Classe II

Risque élevé. 
Coussin à cellules pneumatiques double 
compartiments. 
Livré avec son dispositif de gonflage à 
manomètre électronique et 2 housses. 
2 hauteurs de cellules : 
- 6 cm : 12 tailles disponibles 
- 10 cm : 11 tailles disponibles 
Poids patient max. : 270 kg. 
Existe en version mono-compartiment. 
Norme : NF EN ISO 597 - 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : P301C40402HW                 

Dim. 40 x 40 x 6 cm.

Aides à la posture assise

Risque élevé à très élevé.
Base mousse HR galbée.
Avec 6 cellules à air dynamique 
8,5 cm à pression alternée.
3 modes thérapeutiques : 
alternatif, statique et pulsation.
Livré avec 1 housse Pharmatex.
Dim. 43 x 43 x 10 cm.
Poids patient max. : 130 kg.
Garantie : 2 ans.
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Coussin mousse viscoélastique 
Alova® Galbé Classe II

Risque moyen à élevé. 
Mousse viscoélastique à mémoire de forme. 
Réduction des pressions d’appui par 
immersion dans la matière. 
Forme anatomique pour limiter l’effet 
glissé-avant. Décharge sacro-coccygienne. 
Housse de protection amovible avec base 
antidérapante et poignée de préhension. 
24 tailles disponibles, 3 hauteurs. 
Poids patient max. : 200 kg. 
Garantie : 3 ans.
. Réf : VCAG4343                    

Dim. 43 x 43 x > 6 cm (de 30 à 100 kg).

Coussin hybride Sedens 400 
Classe II

Risque élevé. 
Coussin hybride non motorisé air/mousse. 
6 cellules combinées air/mousse. 
Soulage les pressions en position assise. 
Housse PU bi-élastique. 
Réduction du talonnement. 
Dim. 44 x 41 x 10 cm.
. Réf : 9M018011                            

Coussin à air Kineris Classe II

Risque élevé à très élevé. 
Cellules pneumatiques réglables et individuellement 
déformables. 
Mono ou bi-compartiment pour utilisateurs avec ou sans 
trouble de la stabilité. 
Livré avec 1 manomètre manuel et 2 housses de protection 
amovibles avec base antidérapante et poignée de 
préhension. 
12 tailles disponibles, 2 hauteurs. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Garantie : 3 ans.
. Réf : V667-1EL                                          

Monocompartiment, dim. 36 x 36 x 7 cm.

Coussin à air avec option 
Confort Polyair® Classe II

Risque élevé.  
Cellules pneumatiques mono-compartiment 
avec option confort en mousse viscoélastique.  
Livré avec 2 housses et sa poire de gonflage. 
3 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 140 kg.  
Garantie : 2 ans.
. Réf : P301CMC42422HW                      

Coussin gel et mousse 
Geltop Classe IB

Risque faible à moyen. 
Diminution des forces de cisaillement 
appliquées à la peau par les propriétés du 
gel viscofluide (base en mousse HR). 
Thermorégulation par perméabilité de la 
protection à la vapeur d’eau. 
2 tailles disponibles. 
Poids patient max. : 95 kg. 
Garantie : 2 ans.

Dim. 40 x 40 x 5,5 cm.
. Réf : VAB40                                    

Dim. 43 x 45 x 5,5 cm.
. Réf : VAB4345                                

Aides à la posture assise

*Pour plus de confort et préserver le tonus du patient, faites évoluer le maintien en fonction de sa tenue posturale. Le système YZA s’adapte à toutes les morphologies.
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Ceinture et sangle 
pelvienne Auxilia

Ceinture de maintien abdominale et pubienne 
qui limite les mouvements vers l’avant et la 
mise en position debout. 
Système d’attache rapide à l’arrière (clips). 
Ceinture abdominale en tissu, coton bouclette, 
mousse de polyuréthane, gratté polyamide. 
Sangle et clip en polypropylène. 
Lavage en machine à 40°C. 
Tailles 1 à 4.
Réf : 07.70100                                            

La ceinture taille 1.

Risque élevé.
Coussin hybride non motorisé air/mousse.
6 cellules combinées air/mousse.
Soulage les pressions en position assise.
Housse PU bi-élastique.
Réduction du talonnement.
Dim. 44 x 41 x 10 cm.

Ceinture ventrale Arpegia

Système d’attache rapide, sûre et facile à 
mettre en place pour fauteuil roulant. 
Coton bouclette polyester et polyamide 
gratté, sangles 100% polypropylène. 
Lavage en machine à 40°C. 
Tailles : adulte, enfant, fauteuil de repos ou 
lit.

La ceinture taille 1.
Réf : 07.1380                                        

La paire d’attache-poignets.
Réf : 07.1305                                        

Tapis connecté Gaspard

Tapis connecté avec un smartphone, 
permettant d’analyser la position et l’activité 
de l’utilisateur de façon autonome et 
intelligente. Il aide à corriger le manque 
d’activité ou le mauvais positionnement. 
Dim. 40 x 40 x 0,4 cm. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Garantie : 2 ans.
Réf : GASPARD1                                 

Aides à la posture assise

Ceinture YZA modulable*

Une ceinture abdominale taille unique, plus deux modules (un pelvien et un de buste), vous permettent quatre configurations (maintien abdominal, 
maintien de buste, maintien pelvien et maintien intégral). 
Vous pouvez ainsi passer aisément de l’une à l’autre et vous adapter à tous les patients sans contrainte de tailles.

Module de maintien pelvien.
Réf : YZA2-MP-PF         

Module de maintien de buste.
Réf : YZA2-MB-PF            

Ceinture YZA abdominale, lavage 70°.
Réf : YZA2CAHP-PF                        

*Pour plus de confort et préserver le tonus du patient, faites évoluer le maintien en fonction de sa tenue posturale. Le système YZA s’adapte à toutes les morphologies.



167MOBILITÉ

Fauteuil électrique Zippie 
Salsa M² Mini

Le fauteuil le plus petit au monde ! 
Base motrice : 52 cm de large seulement. 
6 roues suspendues indépendantes absorbant tous les défauts 
du terrain. 
Technologie anti-pitch éliminant les effets de tangage. 
Batteries de 41 Ah. Autonomie : 20 km. 
Largeur et profondeur d’assise réglables de 30 à 40 cm. 
Large choix d’options et accessoires. 
Assise élévatrice de 30 cm en option. 
Angle d’assise : 0° - 30° ou -5° à 25°. 
Angle de dossier : -4° à +16° (manuel); 0° à +30° (électrique). 
Coloris bleu, blanc, rouge et noir mat. 
Poids : à partir de 97 kg. 
Poids patient max. 75 kg. 
Garantie : 2 ans.

Version AA1.
. Réf : 21500600-200-AA1                                                  

Version AA2.
. Réf : 21500600-200-AA2                                                  

Fauteuil électrique 
Tatoo Junior

Compact, puissant et maniable. 
Conduite intuitive pour une utilisation en extérieur. 
Roues : 2 motrices Ø 32 cm, 2 arrière Ø 14 cm 
montées sur amortisseur, 2 avant Ø 22 cm sur 
palonnier articulé. 
Dossier réglable en inclinaison et rabattable vers 
l’avant. 
Palettes escamotables réglables en hauteur. 
Vitesse : 7,5 km/h. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : FET2100                                          

Version AA2.

Rampes solides en fibre de verre.
Rapides à mettre en place pour le franchissement 
de petites marches, portes-fenêtres, seuils de 
portes, etc.
Capacité de charge : 300 kg.
Plusieurs dimensions disponibles.

mpes standards. 
Hauteur à franchir fixes de 7,5 cm à 15 cm.
Option : possibilité de recouper sur mesure.

Rampes pliantes.
Hauteurs à franchir réglables de 7,5 à 15 cm.

Fauteuil manuel 
Eclips X4 90°

Fauteuil léger pour enfant. 
Dossier inclinable à 90°. 
Profondeur d’assise réglable par châssis 
télescopique. 
2 largeurs d’assise : 32 ou 37 cm. 
Poids : 16 kg. 
Poids patient max. : 60 kg.
. Réf : ECLIPSX490                       

Gamme pédiatrique - Fauteuils roulants

Fauteuil manuel Trigo Kids

Actif léger et adaptable. 
Pliable, existe en version S et T. 
Roues arrière sportives et modernes. 
Freins accessibles facilement. 
4 largeurs d’assise : 30 à 36 cm. 
Nombreuses options disponibles. 
Poids : à partir de 10 kg. 
Poids patient max. : 70 kg.
. Réf : TRIGOKIDS    

Fauteuil électrique Springer

Fauteuil intérieur/extérieur pour enfant, doté d’un 
ajustement optimum. 
Eclairage LED avant et arrière, réglages des accoudoirs, 
dossier, repose-jambes et repose-pieds, de la largeur et 
profondeur d’assise pour un confort optimum. 
Assise lift inclus. 
Poids : 90 kg. 
Poids patient max. : 50 kg.
. Réf : SPRINGERAA1                         

Version AA1.
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Siège auto Recaro 
Monza Reha Nova Isofix

Siège auto gris pour enfant de 15 à 50 kg. 
Système IsoFix inclus en standard. 
Appui-tête réglable en hauteur. 
Matériaux absorbants les chocs pour une protection 
latérale renforcée. 
Ceinture 5 points équipée d’un coussinet. 
Profondeur d’assise : 30 à 43 cm. 
Largeur d’assise : 29 cm (devant), 24 cm (derrière). 
Hauteur du dossier : 60 à 77 cm. 
Nombreuses options disponibles : embase pivotante, 
coussin d’inclinaison, repose-pieds, etc. 
Normes : ECE4404-S. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : SRC2510                                 

Déambulateur enfant Nimbo

Marcheur de posture. 
Usage en intérieur exclusivement. 
Appui postérieur pour maintenir l’enfant et 
éviter l’obstacle avant (problèmes cérébraux 
ou neurologiques).  
Plusieurs dimensions disponibles. 
Capacité de charge de 30 à 90 kg selon les 
modèles.

. Réf : SA1206000              

Dim. l 34 x H 39-50 cm.

Cadre de marche 
pour enfant

Cadre en aluminium léger. 
Hauteur ajustable de 55 à 65 cm par 
incréments de 2 cm. 
4 embouts en caoutchouc antidérapant. 
Capacité de charge : 100 kg.
. Réf : 091171164                      

Gamme pédiatrique

Siège de maintien Seat 2 Go

Siège de maintien léger, confortable et facile à mettre en place. 
Adapté aux poussettes classiques du marché et à de nombreux supports. 
Peut être posé au sol ou sur une chaise pour un meilleur maintien de 
l’enfant lorsqu’il joue. 
Permet un maintien du tronc en toutes circonstances. 
Sa coque en plastique assure stabilité et maintien. 
Base recouverte en mousse et rembourrage pour plus de confort. 
Appui-tête réglable et plot d’abduction ajustable en options. 
Existe en 2 tailles.

Taille S.

Réf : SA2351600                                                                                        

Taille M.

Réf : SA2351700                                                                                        

Appui-tête.
Réf : SA2351800                                                                                        

Abducteur.
Réf : SA2351900                                                                                        

Siège Pluton

Système d’assise évolutif pour des besoins 
de positionnement élevés.  
Réglages individuels et accessoires pour le 
contrôle du tronc, du bassin et des jambes. 
Dossier amovible, largeur et profondeur 
réglables, repose-jambes réglable en angle. 
Assise en 2 parties pour une meilleure 
personnalisation.  
Options : dossier et repose-pieds 
dynamiques. 
Peut-être combiné à un châssis porte-siège.
. Réf : PLUTON_1               
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Marcheur de posture.
Usage en intérieur exclusivement.
Appui postérieur pour maintenir l’enfant et 
éviter l’obstacle avant (problèmes cérébraux 
ou neurologiques). 
Plusieurs dimensions disponibles.
Capacité de charge de 30 à 90 kg selon les 

Dim. l 34 x H 39-50 cm.

Poussette Geko

Poussette multiréglable évolutive avec 
panier, appui-tête, ceinture de maintien, 
bascule d’assise jusqu’à 35°. 
Pliante, elle se range facilement. 
Permet d’utiliser le siège évolutif en 
largeur et profondeur sur 2 châssis 
différents. 
Disponible en 3 coloris et 2 tailles. 
Plusieurs options disponibles.
. Réf : PGE10                          

Taille 1.

Poussette Swifty

Séduisante poussette haut de gamme. 
Maniable grâce à son poids réduit et ses 
roues orientables. 
Siège et dossier confortables. 
Equipée en standard d’un harnais H. 
Coussins respirants. 
Large gamme d’accessoires. 
Entretien facile. 
Existe en 2 tailles.
. Réf : PSW6805          

Poussette Maclaren 
Major Elite

Poussette canne légère (6,75 kg) et robuste 
(châssis en aluminium) pour utilisation 
quotidienne. 
Harnais de sécurité 5 points. 
Solide repose-pieds amovible. 
Roues Ø 18 cm : avant pivotantes, arrière avec 
freins. 
Options : supports latéraux, sac de course, 
ombrelle, inserts latéraux, pare-vent 
imperméable, couverture de jambe, 
repose-pieds de rechange. 
Charge max. : 50 kg. 
Dim. repliée : L 117 x l 25 x P 21 cm.
. Réf : 091112408                       

Poussette Zippie Voyage

Poussette multiréglable évolutive grand confort. 
Se plie et se déplie très facilement. 
Se fixe via des rails. 
Plaque d’interface qui permet de pivoter. 
Dossier et assise se basculent à l’aide d’un levier. 
Filet de rangement et capote de protection de série. 
Eléments de posture de série : cales latérales, plot d’abduction et appui-tête. 
Large choix d’accessoires : ceintures et harnais, cales cuisses, barre de 
maintien, etc. 
Largeur d’assise : 24 - 30 cm. 
Profondeur d’assise : 20 - 34 cm. 
Pliée : L 80 x H 37 cm. 
Charge max. : 34 kg. 
4 coloris au choix.
. Réf : 199BS9                                                                                               

Poussette Jazz Easys 
Advantage

Poussette multiréglable et évolutive. 
Siège réversible. 
Equipé d’un panier porte-effet. 
Inclus harnais en H et capote soleil/pluie. 
Existe en 2 tailles. 
Nombreux coloris disponibles.
. Réf : PJ16205                          

Taille 1.

Gamme pédiatrique - Poussettes
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Scooter 4 roues Monster X4

Confort, puissance et sécurité. 
Multiréglage (colonne de direction, assise, 
dossier, accoudoirs). 
Siège ergonomique type «semi baquet». 
Châssis tout suspendu, amortisseur central 
arrière réglable et suspension avant brevetée 
«double A». Garde au sol minimum 10 cm. 
Pack éclairage LED complet. Feux arrière stop 
de décélération. Tableau de bord 
multi-indicateurs. Décélération automatique en 
virage. 
Batteries 2 x 80 Amp. 
Vitesse max. : 15 km/h. Autonomie : 45 km. 
Moteur 900 W 4 pôles. 
Poids total : 155 kg. 
Poids patient max. : 160 kg. 
Coloris noir.

Réf : MONSTERX4      

Scooter 4 roues 
Bogey

Scooter équipé d’un siège grand confort 
amovible, pivotant, réglable avant/arrière 
avec appui-tête ajustable et accoudoirs 
relevables. 
Colonne de direction réglable. 
Panier à l’avant, rétroviseurs et kit de feux 
de route. 
Base roulante puissante et solide. 
Vitesse 10 km/h. Autonomie : 30 km. 
Poids patient max. : 160 kg.
Réf : M16001600           

Scooter 4 roues Leo®

Scooter avec panier avant. 
Assise pivotante, hauteur réglable 46-56 cm. 
Accoudoirs réglables. 
Colonne de direction ajustable en angle. 
Vitesse 8 km/h. Autonomie : 36 km. 
Poids patient max. : 136 kg. 
Gris lunaire, bleu onyx ou rouge rubis. 
Garantie : 2 ans. 
Existe en version 3 roues.

Scooter 4 roues gris lunaire.
. Réf : 1579613                                  

Scooter 4 roues rouge rubis.
. Réf : 1579428                                  

Scooters

Scooter 4 roues 
Comet® Family

Assise pivotante et réglable en hauteur. 
Colonne de direction ajustable en angle. 
Electronique programmable Control Dynamic, 
ordinateur de bord LCD inclus. 
Vitesse 10 ou 15 km/h. Autonomie jusqu’à 55 km. 
Poids avec batteries : à partir de 136 kg. 
Longueur 145 cm. 
Poids patient max. : 160 kg (Comet Pro et Comet 
Alpine+), 220 kg (Comet Ultra). 
10 coloris de carénages au choix. 
Existent en versions configurées. 
Nombreux accessoires disponibles.

Scooter Comet® Pro.

Réf : 1639513                             

Scooter Comet® ALPINE +.

Réf : 1639514                             

Scooter Comet® HD Ultra.
. Réf : 1639515                              

Scooter 3 roues 
Outdoor Colibri®

Scooter avec panier avant. 
Accoudoirs relevables, largeur réglable. 
Assise pivotante 360°, hauteur réglable. 
Colonne de direction ajustable en angle. 
Electronique programmable Control 
Dynamic. 
Roues Ø 21 x 6 cm. Longueur 101 cm. 
Vitesse 8 km/h. Autonomie : 16 km. 
Poids avec batteries : 46,4 kg. 
Moteur : 200 W. Batteries 18 Ah. 
Poids patient max. : 136 kg. 
5 coloris au choix. 
Existe en version 4 roues et Indoor : 
batteries 12 Ah et petites roues. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1646708                        

Scooter 4 roues 
Orion® Family

Assise confortable, pivotante et réglable en 
hauteur 42-49,5 cm, avec appui-tête. 
Colonne de direction ajustable en angle. 
Électronique programmable Control Dynamic. 
Disponible en 10 km/h (Orion Metro) et 10 ou 
15 km/h (Orion Pro). 
Poids avec batteries : 110 kg (Orion Metro) et 
136 kg (Orion Pro). 
Diamètre de giration réduit : 260 cm. 
10 coloris de carénage au choix. 
Écran LCD sur Orion Pro. 
Existent en versions configurées. 
Nombreux accessoires disponibles. 
Garantie : 2 ans.

Scooter Orion® Metro rouge passion.
Réf : 1639517                                     

Scooter Orion® Pro gris argenté.

. Réf : 1639518                                   
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Confort, puissance et sécurité.
Multiréglage (colonne de direction, assise, 
dossier, accoudoirs).
Siège ergonomique type «semi baquet». 
Châssis tout suspendu, amortisseur central 
arrière réglable et suspension avant brevetée 
«double A». Garde au sol minimum 10 cm. 
Pack éclairage LED complet. Feux arrière stop 
de décélération. Tableau de bord 
multi-indicateurs. Décélération automatique en 
virage.
Batteries 2 x 80 Amp.
Vitesse max. : 15 km/h. Autonomie : 45 km.
Moteur 900 W 4 pôles.
Poids total : 155 kg.
Poids patient max. : 160 kg.

Scooter 4 roues Carpo 2 SE

Scooter d’extérieur pratique pour les grands 
rouleurs. 
Eclairage avant et arrière avec témoin. 
Connexion USB. 
Vitesse : 10 km/h ou 15 km/h. 
Poids patient max. : 150 kg. 
Coloris argent ou rouge. 
Existe en version spéciale régions montagneuses.
Réf : 5140124                                            

Scooter argent, 10 km/h.

Scooter 4 roues Eris

Scooter d’intérieur/extérieur. 
Idéal pour les petites distances. 
Equipé de clignotant et d’un éclairage LED. 
Vitesse 10 km/h. 
Autonomie 30 a 45 km. 
Longueur 119 cm. 
Poids avec batterie : 75 kg. 
Batterie : garantie 1 an. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Coloris argent ou rouge. 
Option batteries 50 Ah disponible.
. Réf : 5138097                               

Scooter 4 roues 
Venus 4 Sport

Scooter avec panier avant. 
Accoudoirs relevables. 
Assise pivotante et réglable en hauteur. 
Colonne de direction ajustable en angle. 
Eclairage intégré. 
Pneus bandages. 
Vitesse 6 km/h. 
Autonomie 18 km. 
Longueur 104 cm. 
Poids avec batterie : 56,10 kg. 
Batterie : garantie 1 an. 
Poids patient max. : 115 kg. 
Coloris argent. 
Nouveau modèle : existe en rouge avec 
pneus gonflables.
Réf : 5131125                          

Scooter 4 roues Sedna

Parfait pour être emporté et replié en quelques 
minutes. 
Il est conçu avec une batterie amovible avec 
sécurité antivol et des pneus gonflables. 
Vitesse max 8 km/h. Autonomie : 15 km. 
Dossier rabattable. Guidon réglable. Siège pliant 
et rotatif. 
Batterie lithium amovible avec sécurité anti-vol. 
Poids : à partir de 27,3 kg. 
Poids patient max. : 115 kg. 
Coloris bleu. 
Existe en version Premium, coloris rouge.
Réf : 5138733                            

Scooter 4 roues S700 
- Le puissant

Siège pivotant multiréglable. 
Accoudoirs relevables et ajustables en 
profondeur, dossier inclinable. 
Eclairage LED.  
2 rétroviseurs coque finition carbone. 
Panneau de commande tactile, 
accélérateur «Wig-Wag».  
Roues Ø 33 cm.  
Vitesse : 10 ou 15 km/h. 
Moteurs 800 W 4 pôles.  
Autonomie 55 km. Batteries 75 Ah.  
Poids patient max. : 160 kg.

Vitesse : 10 km/h.
Réf : 22300007            

Vitesse : 15 km/h.
Réf : 22300007_1         

Scooter 4 roues S425 
- Le polyvalent

Dominante extérieure. 
Colonne de direction ajustable en angle.  
Système de suspension individuelle 
sur chacune des roues. Frein à disque. 
Eclairage LED. Appui-tête de série. 
Siège pivotant réglable en hauteur 
dim. 49 x 49 cm.  
Autonomie potentielle max. 42 km. 
Moteurs 500 W 4 pôles. Batteries 55 Ah. 
Dim. L 135 x l 66 cm. 
Coloris Urban Grey Metallic. 
Nombreux accessoires disponibles. 
Garantie : 2 ans.

Vitesse : 10 km/h.
Réf : 22200002          

Vitesse : 12 km/h.
Réf : 22200002_1      

Scooters



172 MOBILITÉ

Tricycle adolescent Freedom

Distance sol/selle : 72-86 cm. A partir de 14 ans. 
Coloris blanc/rouge ou noir/vert. 
Nombreux accessoires disponibles. 
Existe en version mécanique ou électrique.
. Réf : 2217                                                   

Version mécanique.

Tricycle Tonicross Basic

5 tailles en fonction de la hauteur l’entrejambe de l’utilisateur. 
Taille adulte T4XL : voie arrière élargie pour augmenter la stabilité. 
Tailles 3 et 4 : avec roues rayonnées. Coloris bleu ou jaune. 
Accessoires : appui-dos complet avec dossière, guidon cadre, 
sabots réglables en largeur, tuteurs de jambes fixes réglables en 
hauteur.
. Réf : TBA10                                                                               

Taille 1.

Tricycle enfant Happy

Distance sol/selle : 61-76 cm. A partir de 8 ans. 
La décoration et le panier arrière pour transporter 
les jouets seront appréciés par les petites filles. 
Coloris rose/blanc. 
Nombreux accessoires disponibles.
. Réf : 2215 HAPPY                                      

Tricycles

Tricycle Tonicross Plus

Tricycle de rééducation pliable. 
Simplicité et rapidité de pliage et de démontage des roues. 
4 tailles en fonction de la hauteur d’entrejambe de l’utilisateur. 
Taille adulte T4 : porte-bagages arrière de série. 30 coloris au choix. 
Compatible avec kit d’assistance électrique.

Taille 1.
. Réf : TPU10                                                                                

Taille 4 surbaissé.
. Réf : TPU40                                                                                

Tricycle Tonicross City

Tricycle de rééducation adolescent ou adulte. 
Equipement de série : garde boue, panier arrière, cadre surbaissé. 
Compatible avec kit d’assistance électrique. 
Options haut de gamme : frein à disque, dérailleur 5V, réglage 
antéropostérieur, selle monocycle, éclairage route. 
3 coloris au choix. 
Existe en version Junior. 
Garantie : 5 ans.
. Réf : TYA40                                                                                

Tonicross City Adulte.

Tricycle adulte Vintage

Tricycle adulte. 
Distance sol/selle : à partir de 81 cm. 
Coloris brun/beige. 
Nombreux accessoires disponibles. 
Panier en osier vintage en option. 
Existe en version mécanique ou électrique.
. Réf : 2219                                         

Version mécanique.
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Canne en métal C45

Poignée anatomique, à droite 
ou gauche. 
Finition : anodisée. 
Réglable par cliquet. 
Hauteur réglable 80-97,5 cm. 
Poids : 265 g.
. Réf : 1030005S2        

Poignée droite.

Cannes T

La canne T pliante Advance bi-matière 
bleue. 
Poignées confortables «soft» injectées en 
élastomère, tube aluminium à hauteur réglable 
86-96 cm. 
Poids : 400 g. Capacité : 110 kg. 
Autres coloris poignée : gris ou vert. 
Garantie : 2 ans.
 . Réf : 250613                                              

Canne Maginot anatomique, poignée 
ergonomique. 
Tube aluminium à hauteur réglable 70-94 cm, 
embouts fournis.  
Existe pour droitier ou gaucher. 
Coloris époxy marron.  
Poids : 400 g. Capacité : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.
 . Réf : 243623                                              

Cannes palmaire et derby

Légères pour faciliter la mobilité.  
Poignée : palmaire ou derby (grand confort 
d’utilisation). 
Les modèles pliants se rangent dans un sac.  
La bague de serrage antibruit apporte un 
confort supplémentaire. 
Autres coloris pour les cannes derby : 
cashmere pastel, cashmere fantaisie, flore, 
indira, flower, girafe, butterfly ou black and 
white. 
Garantie : 2 ans.

La canne palmaire black and white.
. Réf : 243626                                          

La canne derby Flower.
. Réf : 255823                                          

La canne derby pliante Flower.
. Réf : 255623                                          

Cannes anglaises adulte et 
enfant

Canne bi-matière turquoise. 
Capacité : 140 kg. 
Autres coloris bleu, violet ou orange. 
Garantie : 2 ans.
 . Réf : 200917                                    

La canne fun anis. 
Capacité : 130 kg. 
Coloris anis, océan, rouge ou turquoise. 
Garantie : 2 ans.
 . Réf : 200018                                    

La canne Tiki orange/bleu. 
Capacité : 100 kg. 
Coloris orange/bleu ou violet/turquoise. 
Garantie : 2 ans.
 . Réf : 200520                                    

La canne fluo. 
Capacité : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.
 . Réf : 200008                                    

Cannes anglaises

Canne Sofia ultra-légère en tube 
anodisé Ø 2,25 cm, embout Optiflex. 
Hauteur réglable 73,5-96 cm. 
Poids : 440 g. 
Capacité de charge : 140 kg. 
2 coloris au choix.
 . Réf : 1020045S1                     

Canne Style réglable en hauteur, 
avec haut de canne bi-matière 
apportant un réel confort pour l’appui 
des mains. 
Poignée couleur : rouge, vert, jaune, 
bleu ou orange. 
Mât couleur époxy au choix. 
Hauteur : 75 à 97,5 cm. 
Poids : 540 g. 
Capacité de charge : 150 kg.
 . Réf : 1020087S4                       

Cannes en bois

Canne 2 avec poignée Maginot. 
Aspect bambou vernis. 
3 tailles : 80 - 87,5 - 95 cm.
. Réf : 1030013S1                     

Canne C46 avec poignée 
anatomique, à droite ou à gauche. 
Mât en hêtre vernis. 
Finition : vernis noyer. 
3 tailles : 80 - 87,5 - 95 cm. 
Poids : 280 à 320 g.
. Réf : 1030024S1                    

Cannes tripodes et 
quadripodes

Canne tripode 545 bis adulte. 
Tube acier Ø 2 cm, époxy. 
Hauteur réglable 68-92 cm. 
Existe en taille enfant.
. Réf : 1040001S1                            

Canne quadripode anglaise 548 AN 
en acier, réglable en hauteur. 
Haut de canne anglaise. Petite embase. 
Finition époxy couleur. 
Hauteur : 69 à 91,5 cm. 
Dimensions embase : 23 x 18 cm. 
Poids : 1,25 kg. 
Capacité de charge : 90 kg.

. Réf : 1040016S01                      

Aides à la marche
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Déambulateur réglable 
Butterfly

Léger et maniable. 
Déplacement en toute sécurité. 
Réglable en hauteur, s’adapte à toutes 
les morphologies.  
Anodisé en duraluminium. 
Dim. H 76-86 cm. 
Capacité de charge : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 221825                               

Déambulateur 2 roues 
avec siège Actio 2

Compact, pliant et confortable pour 
l’intérieur. 
Un maximum de confort avec son assise 
rembourrée. 
Poignées de forme anatomique réglables 
H 74-100 cm. 
Largeur hors tout de 53 cm. 
Léger, 5 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1513721                                  

Rollator 2 roues Londres

Rollator avec siège gris.  
Poignées anatomiques pour une meilleure 
tenue, réglables en hauteur de 79 à 96 cm. 
Les roulettes à l’avant permettent une aisance 
du déplacement. 
Les embouts antidérapants assurent une 
bonne stabilité à l’arrêt.
. Réf : SA1302005                                      

Rollator 2 roues Alustyle

Poignées ergonomiques et rondo de 
verrouillage qui minimisent les risques, 
réglables en hauteur de 81 à 94 cm. 
Roulettes intérieures qui assurent une 
bonne stabilité. 
Convient parfaitement pour la rééducation. 
Léger, 3 kg. 
Capacité de charge : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 243820                                      

Déambulateur adulte

Cadre léger en duraluminium anodisé. 
Ajustable en hauteur. 
Disponible en différentes versions : 
- modèle fixe dural : H 75-85 cm, capacité de 
charge de 130 kg. 
- modèle articulé fixe/pliant : H 76-94 cm, 
capacité de charge de 110 kg. Réglage par clip 
pour une utilisation articulée ou fixe. 
Garantie : 2 ans.

Le déambulateur fixe dural.
. Réf : 221800                                                

Le déambulateur articulé fixe/pliant.
. Réf : 222850                                                

Déambulateur adulte fixe 
pliable

Léger et résistant. 
Déplacement en toute sécurité. 
Son cadre haut permet d’enjamber 
aisément les WC. 
2 boutons poussoir pour transformer le 
cadre fixe en cadre articulé.  
Dim. H 81-99 x L 55 cm.  
Capacité de charge : 110 kg. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 223840                                 

Aides à la marche
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Rollator 3 roues Delta

Léger et peu encombrant pour une utilisation 
quotidienne. 
Poignées ergonomiques réglables en hauteur 
pour une bonne préhension. 
Système de freinage par câbles. 
Roues de très haute qualité permettant une 
utilisation sur tous types de terrain. 
Livré avec un panier, une grande pochette 
souple et un plateau. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1515533                                         

Rollator 4 roues Banjo

Rollator pliant.  
Confortable et maniable. 
Poignées de poussée et de freins 
anatomiques et réglables H 71-98 cm. 
Fonctionnel : tablette, panier amovible, 
porte-bagages et accroche canne. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 1452442                               

Rollator Shopiroll

Barre à pousser avec 4 roues avec frein 
parking. 
S’utilise comme un siège confortable et 
résistant, poids max. : 120 kg.  
3 niveaux de réglage poignées-sol : 
90,5 - 94,5 - 98,5 cm. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 243880                             

Rollator 4 roues Road

Léger, pliant et avec freins de parking. 
Poignées réglables en hauteur. 
Plateau, panier et porte-canne. 
Assise pour se reposer. 
Coloris gris métallisé. 
Capacité de charge : 120 kg.
. Réf : SA1311005                      

Rollator 4 roues 286i

Rollator pliant. 
Poignées réglables en hauteur. 
Fonctionnel : freins parking, panier 
amovible de transport, tablette-plateau 
plexi, assise et porte-canne.
. Réf : 286i                                      

Rollator 4 roues Ecoplus

Pliant avec assise réglable en hauteur. 
Equipé d’un filet, d’un coussin 
mousse, d’un porte-canne et d’un 
panier. 
Freins parking.
. Réf : ECOPLUS                     

Butterfly
Léger et maniable.
Déplacement en toute sécurité.
Réglable en hauteur, s’adapte à toutes 
les morphologies. 

Dim. H 76-86 cm.
Capacité de charge : 130 kg.
Garantie : 2 ans.

Aides à la marche
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Rollator 4 roues Gemino

Gamme complète de rollators intérieur/extérieur : 
- standards : Gemino 20, 30 et 60 avec panier et siège de 
série, facilité d’utilisation 
- médicalisés : Walker du Gemino 30 et 60 avec appuis 
antébrachiaux de série ou Gemino 30 Parkinson pour 
personnes atteintes de Parkinson avec ralentisseur, 
fonction de freinage inversée et signal visuel laser au sol 
de série. 
Cadre en aluminium, système de pliage en un clic. 
Poids patient max. : de 125 kg à 150 kg (selon modèles). 
Garantie : 2 ans.

Gemino 20, gris.
. Réf : 7120000                                                            

Gemino 30, bleu.
. Réf : 7100002                                                            

Gemino 60, gris argenté.
. Réf : 7160000                                                            

Aides à la marche

Rollator 4 roues Sit’n roll III

4 roues avec 2 freins débrayables. 
Assise en PU confortable, se transforme 
sans outils en véritable fauteuil de 
transfert. 
Poignées réglables H 90-101,5 cm. 
Équipé d’une sacoche.  
Capacité de charge : 113 kg.
. Réf : 243866                              

Rollator 4 roues 276

Ultraléger et pliant. 
Poignées anatomiques. 
Appui antébrachial. 
Siège et panier.
. Réf : 276                  

Rollator 4 roues Moka

Rollator avec freins. 
Ultraléger pour faciliter la mobilité. 
Porte-canne de de série. 
Pliable comme une poussette canne 
pour le rangement et le transport. 
Largeur plié 28 cm. 
Garantie : 1 an.
. Réf : SA1303601                 

Rollator 4 grandes roues Nitro

Rollator pliant en aluminium. Assise rembourrée. 
Sangle dorsale souple et ajustable en hauteur. 
Double croisillon procurant solidité et stabilité. 
Poignées ergonomiques réglables en hauteur par 
système de levier poussoir. 
Freins parking de série avec système de câbles 
intégrés dans le cadre. 
Existe en 3 coloris et en version carbone. 
Livré avec sac de transport zippé et porte-canne. 
Garantie : 2 ans.
. Réf : 724200200                                        

Rollator XXL Golite

Rollator pliant, avec freins de parking. 
Appui dorsal, poignées ergonomiques 
et panier de rangement amovible. 
Coloris rouge métallisé. 
Capacité de charge : 200 kg.
. Réf : 770100100                     


