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Coupeur/broyeur de 
comprimés

Broyeur de comprimés ergonomique.

Réf : 16 200 52                                      

Coupeur de comprimés.

Réf : 16 200 55                                      

3 en 1 : coupeur, broyeur et pilulier.

Réf : 16 200 59                                      

Aides techniques

Set et rouleau Dycem

Matériau antidérapant fin et polyvalent : 
- empêche assiettes et verres de déraper sur la table, 
- sécurise les appuis ou les différents ustensiles sur les 
meubles.  
En rouleau, il se découpe en fonction des utilisations.  
Plusieurs dimensions et coloris au choix.

Le set, dim. 25 x 18 cm.
Réf : 091103035                                       

Le rouleau, dim. 2 m x 20 cm x 6 mm.
Réf : 091103233                                        

Support antidérapant

Assure la stabilité lors de la 
consommation. 
Évite le glissement et le 
renversement des pots ou verres. 
Coloris cassis, orange, bleu ou 
blanc.

Réf : 004100                          

Support bleu.

Ouvre-bocal ou bouteille Dycem

Antidérapant pour un parfait maintien du bocal 
et bonne prise en main. 
Laver régulièrement à l’eau savonneuse ou 
nettoyer à l’aide d’un tissu propre et humide.

L’ouvre-bouteille.
Réf : 091095991                                             

L’ouvre-bocal.
Réf : 091095983                                              

Ouvre-boîte One Touch

D’une simple pression, ouvrez toutes vos boîtes de 
conserve sans aucun effort et en toute sécurité. 
Fonctionne avec 2 piles non fournies. 
Garantie : 1 an.

Réf : HISONET08                                                
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Bac à shampooing 
Capiluve® évolution

Idéal pour un shampooing agréable et 
confortable au lit. 
Réservoir d’eau usée qui limite les 
déplacements et les risques de 
renversement. 
Appui ergonomique au niveau des épaules, 
de la nuque et de l’occiput. 
Dim. 45 x 48 x 16 cm.

Réf : 09.6031                                         

Bac à shampooing 
Homecraft

Idéal pour les utilisations au lit, ce 
bac souple en PVC robuste soutient 
confortablement la tête et le cou. 
Découpe nuque 13 cm. 
Dim. 66 x 61 x 15 cm.

Réf : 091078153                       

Bidet gain de place

Se pose tout simplement sur tous les 
types de toilettes habituels. 
Equipé d’un porte-savon. 
Garantie : 1 an.

Réf : HWBIDE01                         

Tapis Everyday Homecraft

Texture nattée qui réduit le risque de 
glissade, matériau caoutchouc de grande 
qualité, nombreuses ventouses sur l’envers. 
Différentes dimensions :  L 57 x l 35 ou 
L 54 x l 54 ou L 76 x l 35 ou L 94,5 x l 35 cm.

Réf : 081305408                       

Le tapis 57 x 35 cm.

Eponge à long manche 
Homecraft

Manche très flexible : elle se courbe 
manuellement, se redresse facilement et 
permet d’atteindre les parties du corps 
difficiles d’accès (dos, pieds…). 
Longueur 61 cm.

Réf : 091077593                                 

Aides au bain

Bande et gant en flanelle 
Homecraft

Bande en flanelle de coton : 
- une face en coton pour laver le corps, 
- l’autre en mousse rugueuse pour tonifier 
la peau. 
Poignées plastique en forme de D. 
Dim. L 80 x l 10 cm. 
Gant inclus.

Réf : 081611078                                
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Barres de maintien Aqua

Invacare Aqua : gamme complète de 7 barres de maintien 
à fixer au mur. 
Ergonomiques, elles garantissent une préhension facilitée 
et sécurisée en particulier pour les transferts dans une 
baignoire, une douche ou sur les toilettes. 
Allient esthétique et fonctionnalité.

La barre Aqua L 70 X 40 cm.
Réf : H146                                                                         

La barre Aqua coudée 40 cm.
Réf : H145                                                                         

La barre Aqua 25 cm.
Réf : 1525875                                                                    

La barre Aqua 40 cm.
Réf : 1525876                                                                    

La barre Aqua 50 cm.
Réf : 1525877                                                                    

La barre Aqua 60 cm.
Réf : H143                                                                         

La barre Aqua 80 cm.
Réf : H144                                                                         

Barres d’appui

Barres d’appui. Tube acier Ø 2,5 cm, époxy 
ou chromé. Droites ou coudées. 
Epoxy couleur.

La barre 55 x 55 cm (coudée).
Réf : 4040003                                         

La barre 73 cm.
Réf : 4040002                                         

La barre 58 cm.
Réf : 4040001                                         

La barre 43 cm.
Réf : 4040000                                         

Barres relevables Revato

Barres relevables en acier rilsané.

La barre 50 cm.
Réf : R7762/50W                                                  

La barre 60 cm.
Réf : R7762/60W                                                   

La barre 80 cm.
Réf : R7762/80W                                                   

La barre 90 cm.
Réf : R7762/90W                                                   

La barre 100 cm.
Réf : R7762/100W                                                 

Console de fixation en acier rilsané pour fixer les 
barres relevables R7762 et R7772.
Réf : R7763                                                           

Barres d’appui

Barre de maintien relevable 
Basica

Barre relevable en acier avec support 
papier toilette. 
Garantie : 2 ans.

Réf : H330/1                               

Barres d’appui murales à 
ventouses

Cette barre permet de sécuriser en quelques 
secondes et sans outils une baignoire, une 
douche ou un cabinet de toilettes sans avoir à 
percer des trous disgracieux dans une faïence 
murale. Ventouses épaisses avec 2 leviers 
latéraux et témoin de verrouillage.

Yellow B. 30 cm.
Réf : SA7323600                   

Yellow B. 50 cm angle.
Réf : SA7323700                   
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Elévateur Aquatec Orca

Elévateur de bain avec assise, dossier et embase en 
polypropylène (revêtement bleu ou blanc). 
Hauteur d’assise de 42 à 60 cm. Dossier inclinable jusqu’à 40°. 
Trous d’écoulement de l’eau dans l’assise. 
Démontable en deux parties. 
Fonctionne avec batterie en lithium-ion, intégrée dans la 
télécommande. 
Télécommande flottante étanche et ergonomique avec câble 
spirale. 
Embase dessinée de manière à garder le plus d‘espace possible 
dans la baignoire. 
Poids patient max. : 140 kg (XXL 170 kg). 
Garantie : 2 ans.

L’élévateur bleu.
Réf : 1573875                                                                           

L’élévateur blanc.
Réf : 1573864                                                                           

L’appui-tête blanc.
Réf : 15461                                                                                  

L’appui-tête bleu.
Réf : 15462                                                                                  

La ceinture de maintien poitrine/bassin.
Réf : 1528702                                                                              

Elévateur de bain Aquatec® Kogia

Elévateur de bain facile à utiliser et robuste. 
Hauteur d’assise de 42 à 60 cm. Dossier inclinable jusqu’à 
40°. 
Très léger pour une maniabilité dans et hors de la baignoire. 
Télécommande flottante étanche et ergonomique avec câble 
spirale. 
Poids patient max. : 140 kg.

Réf : 1585565                                                                             

Sièges élévateurs de bain

Elévateur Bellavita

Le siège élévateur vous descend dans votre bain et vous remonte 
doucement. 
Son assise, munie d’une découpe anatomique sur le devant, facilite 
l’hygiène intime. 
Hauteur d’assise de 6 à 48 cm. Inclinaison du dossier jusqu’à 50°. 
Appareil démontable ultraléger facile à transporter et à ranger (9,3 kg). 
Fonction sécurité : l’élévateur ne descend pas si la batterie de la 
télécommande n’est pas suffisamment rechargée. 
Chargement complet de la batterie en 4 heures. 
Poids patient max. : 140 kg.

L’élévateur bleu.
Réf : SA2330510                                                                                   

L’élévateur blanc.
Réf : SA2330520                                                                                   

L’assise de transfert avec disque VITATURN.
Réf : SA2330511                                                                                      

L’appui-tête bleu.
Réf : SA2330513                                                                                   

L’appui-tête blanc.
Réf : SA2330514                                                                                   

Chaise de bain Starfish™ Tumble Forms 2™
Chaise de bain confortable, sécurisante et ajustable d’une seule main. 
Dossier et repose-jambes inclinables, pieds réglables en hauteur.  
Cadre alu, rembourrage autour des barres de support, tissu extra doux 
en maille aérée, amovible et lavable en machine. Facile à transporter et 
ranger. 
4 tailles : de 80 cm à 1,65 m. 
Sangles de fixation de hanche et de poitrine incluses. 
Options : sangle d’abduction, socle chariot de douche, support de tête 
et housse de rechange.

. Réf : 091425313                                                                  

Taille Enfant 80 cm à 1 m.
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Siège pivotant Easy Swing

Assise, accoudoirs et dossier en PU 
(polyuréthane) particulièrement confortables. 
Compatible avec baignoires jusqu’à 75 
cm de largeur extérieure et pivote à 360°. 
Possibilité de bloquer la rotation. Accoudoirs 
escamotables pour un transfert simplifié de 
l’utilisateur.  
Poids patient max. : 100 kg. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 540286                                         

Siège pivotant Atlantis III

Compatible avec toutes les baignoires 
jusqu’à 70 cm de largeur extérieure. 
Pivote à 360°. 
Manette de verrouillage pour bloquer la 
rotation dans la position souhaitée. 
Accoudoirs escamotables pour un 
transfert latéral.  
Poids patient max. : 130 kg. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 540220                                

Siège Profilo
Siège ergonomique avec finition antiglisse. 
Se fixe à 3 hauteurs différentes. 
Réglable en largeur, il s’ajuste en fonction 
de la taille de la baignoire. 
Dim. 65/72 x 41 x 22 cm. 
Poids patient max. : 110 kg.

Sans dossier.
Réf : SN10SDB02                                 

Avec dossier.
Réf : SN10SDR02                                 

Sièges pivotants Dakara et 
Edora

Sièges pivotants sur 360° avec repérage 
des positions tous les 90°. 
Parfaitement stables grâce à leurs supports 
antidérapants. 
Structure en acier époxy blanc. 
Accoudoirs fixes ou relevables. 
Poids patient max. : 130 kg.

Siège Dakara avec accoudoirs fixes.
Réf : SA2330400                                    

Siège Edora avec accoudoirs relevables.
Réf : SA2335000                                 

Sièges de bain

Siège de bain suspendu 
léger Homecraft

Très léger, avec embouts antidérapants 
aux extrémités protégeant les rebords de la 
baignoire et stabilisant le siège. 
Surélève la position assise dans la baignoire. 
Facilite l’entrée / la sortie du bain. 
Souvent utilisé en complément d’une 
planche de bain, d’une barre d’appui ou 
d’un tapis antidérapant. 
Largeur int. baignoire 58 à 67 cm. 
Dim. L 41 x l 23 cm. 
Poids patient max. : 100 kg.

Réf : 091170737                                      

Siège pivotant et accoudoirs 
relevables Spidra

Siège pivotant de baignoire à large coque 
enveloppante, accoudoirs relevables. 
Coloris bleu pastel. Tube époxy. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Garantie : 2 ans.

Spidra 600, sans translation en bord 
de baignoire.
Réf : 4060125S1                              

Spidra 800, avec translation en bord 
de baignoire.
Réf : 4060127S01                            
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Marchepied réglable Blue seat

Réglable en hauteur, utilisable comme 
marchepied ou tabouret de douche. 
Coussin souple et antidérapant, structure en 
aluminium résistante à l’eau.  
Capacité de charge : 100 kg. 
Dim. de l’assise : L 36 x l 28 
(hors tout : 34 x 44 cm) x H 26 à 32 cm. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 528000                                                

Marche de baignoire Sky

Légère et sécurisante, design et solide. 
Revêtement antidérapant. 
Possibilité d’emboîter plusieurs Sky l’une 
sur l’autre en toute sécurité : + 5 cm de 
hauteur à chaque marche. 
Capacité de charge : 140 kg. 
Dim. 40 x 35 x 10 cm.

Réf : SA7323300                                

Marchepied  Savanah

Modules empilables et clipsables pour 
créer un petit escalier. 
+ 5 cm de hauteur à chaque marche 
(6 marches max. soit une hauteur max. 
de 35,5 cm). 
Revêtement antidérapant. 
Capacité de charge : 190 kg. 
Dim. L 45,5 x l 35,5 x H 10 cm.

Réf : 091077510                         

Planche Vera

Planche de transfert avec plateau rotatif. 
Dim. l 35,4 x L 72,8 x H 17,5 cm. 
Poids patient max. : 130 kg.

Réf : 8002268                                    

Planche Benny

Planche de bain en plastique moulé et perforé, 
munie d’un porte-savon. 
Pattes de fixation réglables. 
Découpe et poignée ergonomiques.

Modèle standard : L 68 cm, capacité 
de charge 150 kg.
Réf : 550100100                               

Modèle XL : L 73 cm, capacité de 
charge 210 kg.
Réf : 550100400                               

Planches et marches de bain

Planche Marina

Ergonomique, grande stabilité grâce aux 4 patins 
de fixation qui s’adaptent sur toutes les baignoires. 
Antidérapant avec des perforations pour faciliter 
l’écoulement de l’eau. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Disponible en version XL : 200 kg. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 1541330                                                      
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Tabouret Tahaa

Assise confort rotative sur 360°, blocage 
tous les 90°. 
Coussin polyuréthane de 2 cm d’épaisseur, 
complètement amovible pour le nettoyage. 
Dim. 38 x 38 cm. 
Hauteur sol/assise : 41 à 58 cm. 
Capacité de charge : 135 kg.

Réf : SA2112600                                   

Siège de douche Hysea 300

Assise en polypropylène fixée au châssis. 
Avec accoudoirs. 
Tube acier et finition époxy : 16 coloris au 
choix. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 2040022S1                                 

Coloris bleu pastel.

Tabouret de douche large 
Pacific

Large siège confortable L 50 x l 30 cm. 
Réglable en hauteur de 39 à 54 cm. 
En polypropylène, surface antidérapante 
durable. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Existe avec dossier et/ou accoudoirs.

Réf : 091561117               

Tabourets de douche

Tabourets de douche en aluminium. 
Capacité de charge : 150 kg.

Modèle Jinny.
Réf : 8001766                        

Modèle Jill sans dossier.
Réf : 8001765                        

Modèle Lilly avec dossier.
Réf : 8001767                        

Tabouret Blue Seat Eco

Réglable en hauteur avec ventouses incurvées 
pour une stabilité parfaite. 
Garniture souple antidérapante pour apporter 
sécurité et confort dans la douche, devant le 
lavabo et dans le bain. 
Garantie : 2 ans.

Le tabouret fixe H 39-54 cm avec assise 
rectangulaire incurvée. Capacité de charge : 
100 kg.
Réf : 528006                                            

Le tabouret rotatif H 42,5-52,5 cm avec 
assise ronde. Capacité de charge : 110 kg.
Réf : 528025                                            

Tabouret réducteur 
de baignoire

Sécurité et confort dans la baignoire ou 
sous la douche ! 
Quatre ventouses de fixation. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Dim. 40 x 31 x 21 cm. 
Garantie : 1 an.

Réf : HWTABO01                          

Tabourets de douche
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Chaise mobile douche/toilettes 
Mahina

Légère et démontable aisément. 
Confortable : siège rembourré, dossier en toile 
H 46 cm et incliné vers l’arrière. 
4 roues plastiques pivotantes Ø 7,5 cm, largeur 
4 cm, 2 roues arrière avec freins. 
Livrée avec seau et couvercle, amovible par 
l’arrière.  
Poids patient max. : 136 kg.

. Réf : SA2112700                                      

Chaise de douche AQ-TICA

Multifonctionnelle : chaise percée, rehausse 
WC, chaise de douche. 
Assise réglable en hauteur de 43,5 à 54 cm. 
Coloris gris ou anis. 
Capacité de charge : 130 kg.

Version confort avec grand dossier.
. Réf : 540330                                       

Version club façon tabouret.
. Réf : 540332                                       

Fauteuil de douche Madrigal

Fauteuil en polypropylène injecté beige. 
Livré complet avec seau et coussin de 
renfort antiglisse.

. Réf : 2010113S1                        

Chaise à roulettes Obana

Maniable, légère et ergonomique. 
Assise percée souple et amovible pour un 
usage « garde-robe ».  
Tissu du dossier relevable afin d’accéder 
au dos du patient. 
2 roues à frein. 
Capacité de charge : 110 kg. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : 540381                                  

Chaises de douche

Chaise de douche I-Fit

Larges pieds pour une grande stabilité. 
Assise grainée, large, profonde et 
réglable en hauteur de 38 à 55 cm en 
continu. Dossier amovible.  
Montage sans outils. 
Plastique traité. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 9781E                                   

Chaise percée Pico Commode

Modulable et évolutive, réglable en hauteur de 
42 à 57,5 cm. 
Conception 3 en 1 : utilisation dans les toilettes, 
la chambre ou la douche. 
Réglage du sens de l’escamotage du seau. 
Poids patient max. : 160 kg. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : 1525887                                           
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Chaise Pluo

Disponible avec des roues de 5’’ ou de 24’’. 
Facile à transporter et à nettoyer elle dispose 
d’accoudoirs rabattables et d’une palette 
de repose-pieds ajustable en profondeur et 
rabattable sous le châssis afin de faciliter les 
transferts.

. Réf : PLUO                         

Tissu du dossier relevable afin d’accéder 

Fauteuil de douche à 
grandes roues Cascade

Fauteuil de douche/toilette à propulser. 
Equipé de grandes roues arrière de 22’’. 
Bandage avec mains courantes. 
Accoudoirs relevables et réglables en 
hauteur, repose-pieds relevable. 
Assise percée et dossier anatomiques 
rembourrés, aluminium.

. Réf : H253                                   

Chaises de douche

Fauteuil de douche sur 
roulettes Nouméa 80

Hauteur fixe, accoudoirs escamotables, 
assise percée en polyuréthane noir clipsable, 
dossier toile Batyline. 
Finition époxy avec 16 coloris au choix. 
Largeur de l’assise : 45 cm. 
Option : bouchon pour l’assise. 
Poids patient max. : 120 kg.

. Réf : 2040014S1                                 

Chaise de douche à pousser 
Lima

Châssis à pousser pliante par croisillon afin 
de gagner un maximum de place.  
La conception en aluminium et visserie 
inox est un gage de légèreté et écarte tout 
risque de corrosion. Assise avec découpe 
anatomique permettant de positionner la 
découpe vers l’avant, vers l’arrière, vers la 
droite ou la gauche. Garantie : 2 ans.

. Réf : 1525732                                   

Chaise de douche Swift

Légère et modulable en tabouret. 
Hauteur réglable de 42 à 57 cm sur 
7 positions (possibilité de créer un plan 
incliné). 
Dossier et accoudoirs de série. 
Stabilité assurée par des embouts souples, 
surface antiglissement, en polypropylène et 
aluminium anticorrosion. Découpe du siège 
positionnable à l’avant ou à l’arrière. 
Coloris vert, gris ou bleu. 
Capacité de charge : 130 kg. 
Options : tabouret seul, accoudoirs, 
porte-savon, coussins d’assise, coussins 
de dossier.

Réf : 81701030                                   

Avec accoudoirs, coloris vert.

Chaise 3 en 1 Etac Swift 
Commode

Chaise 3 en 1 : surélévateur de toilettes, 
«garde-robe» et chaise de douche. 
Réglable en hauteur de 42 à 57 cm sur 7 
positions (possibilité de créer un plan incliné).  
Stabilité assurée par des embouts souples, 
antiglissement. 
En polypropylène et aluminium anticorrosion. 
Bassin intégré muni d’un couvercle à 
verrouillage automatique. Coussins amovibles, 
utilisables sous la douche.  
Existe également sans coussin. 
Capacité de charge : 130 kg. 
Accessoires : porte savon/papier toilettes.

Avec coussins, bassin et couvercle.
. Réf : 81702030                                        

Sans coussin.
. Réf : 81702060                                        



238 QUOTIDIEN

Chaise mobile 139 E

Chaise percée roulante avec accoudoirs, 
roulettes et repose-pieds escamotables. 
Poids patient max. : 120 kg.

. Réf : 139E                                    

Fauteuil Open

Assise et dossier surépais très confortables. 
Assise et bouchon confort totalement 
amovible. 
Fourni avec un couvercle hermétique et un 
seau amovible retirable latéralement et par 
le dessus.  
Coloris océan, cactus ou grey. 
Option : assise pleine.  
Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : 300523                      

Fauteuil OPEN océan.

Fauteuils garde-robe

Fauteuil GR10

Hauteur et accoudoirs fixes. 
Assise : L 45 x l 46 x H 51 cm. 
Seau ergonomique, garniture standard 
avec 3 coloris au choix. 
Finition époxy avec 16 coloris au choix. 
Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : 2010002S1                         

Chaise garde-robe Candy 155

Chaise garde-robe à hauteur fixe et accoudoirs 
confort fixes. 
Seau ergonomique + couvercle. 
Existe en version XXL (Candy 600 Fortissimo). 
Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : 2010042                                        

Chaise 9062

Hauteur fixe. 
Munie d’un seau avec poignée. 
Cadre coloris bleu ou noir. 
Existe en version réglable H 44-60 cm. 
Version XXL disponible. 
Poids patient max. : 120 kg (175 kg en 
version XXL).

. Réf : 9062                                 

Fauteuil Even

Assise totalement amovible. 
Retrait du seau et son couvercle hermétique 
par le dessus.  
Bras évasés pour un transfert facile, 
garnitures PVC thermosoudées étanches 
surépaisses.  
Coloris océan, cactus, grey ou chocolat.  
Options : PVC M2 disponible uniquement en 
noir, assise pleine.  
Poids patient max. : 130 kg.

. Réf : 303000                                        

Fauteuil EVEN chocolat.
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Surélévateur Clipper I

Se pose directement sur les WC pour une 
surélévation de 11 cm.  
Polypropylène haute densité anticorrosion, 
patins anti-rayures et antidérapants. 
Certifié et testé GS Tüv à 185 kg. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 500400                                          

Surélévateur TSE 120

Installation simple et sécurisée. 
Structure en polypropylène robuste et facile 
d’entretien. 
Fixation sécurisée dans les trous (en lieu et 
place de l’abattant d’origine) sur toutes les 
cuvettes courantes et/ou normalisées. 
Hauteur de rehausse réglable sur 3 positions 
(9, 12,5 ou 16 cm).  
Livré avec abattant pré-monté et amovible. 
Poids patient max. : 120 kg.

Réf : 520500400                                    

Surélévateur Réhosoft®...NG

Idéal pour les personnes opérées des 
hanches et les personnes âgées. 
Mousse injectée, parfaitement étanche. 
Dégagement à l’avant et à l’arrière pour 
faciliter l’hygiène intime. 
Revêtement lisse pour faciliter le 
nettoyage du surélévateur. 
Certifié et testé, hauteur 11 cm. 
Poids patient max. : 120 kg.

Le surélévateur sans couvercle.
Réf : 09.7300                                 

Le surélévateur avec couvercle.
Réf : 09.7301                                 

Surélévateur Rehotec

Une référence en terme de : 
- sécurité : 2 pattes de fixation s’adaptant à 
la cuvette. 
- facilité d’installation : installez et serrez les 
pattes grâce aux 2 molettes.  
- largeur de gamme : 7, 10, 13 ou 15 cm avec 
ou sans couvercle. 
Confortable, ergonomique, fonctionnel et 
conception hygiénique du produit. 
Poids patient max. : 180 kg.

Le surélévateur sans couvercle 10 cm.
Réf : 9.7210                              

Le surélévateur avec couvercle 10 cm.
Réf : 9.7210C                           

Surélévateur Contact plus

S’emboîte facilement sur tous les WC grâce 
aux doubles lèvres de maintien pour une 
surélévation de 11 cm. 
Assise PVC confortable en mousse injectée 
et totalement étanche. 
Certifié et testé GS Tüv à 185 kg. 
Garantie : 2 ans.

Le Contact plus sans couvercle.
Réf : 500200                                            

Le Contact plus avec couvercle.
Réf : 500300                                            

Surélévateur Clipper II et III

Se pose directement sur les WC pour une 
surélévation de 11 cm.  
Fixé par 4 clips réglables,  
Polypropylène haute densité anticorrosion 
et totalement étanche.  
Certifié et testé GS Tüv à 185 kg. 
Garantie : 2 ans.

Le Clipper II : le surélévateur seul.
Réf : 500410                                        

Le Clipper III : le surélévateur avec 
abattant en polyglass.
Réf : 500411                                        

Surélévateurs WC
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Cuvette haricot

La cuvette haricot plastique.

Réf : 09.7120                 

Bocal à urine

Bocal avec échelle de graduation, 
contenance 2 L. 
Ø 12,5 cm, hauteur : 24 cm.

Réf : 09.7170                         

Bassidoux

Surfaces courbes qui épousent au mieux les 
formes du corps. 
Dépression à l’avant qui absorbe 
l’excroissance naturelle du sacrum. 
Dim. 44 x 37 x 15 cm. 
Contenance : 2,5 L. 
Poids patient max. : 220 kg. 
Disponible avec ou sans couvercle, coloris 
blanc ou bleu.

Réf : 09.6000                                        

Coloris blanc, avec couvercle.

Urinal gradué

Légèreté et praticité, couvercle pression. 
En polyéthylène basse densité. 
Nettoyage : lavable en machine à 60°C.

L’urinal femme.
Réf : 09.7070                                      

L’urinal homme.
Réf : 09.7080                                  

Urinal Urolis

L’urinal muni d’un système exclusif anti-
déversement, position stable, grande 
contenance, forme ergonomique. 
Contenance : 1,5 L. 
Stérilisation autoclave : 130°C.

Urolis : urinal masculin.
Réf : 09.8000                           

Adaptateur féminin pour Urolis.
Réf : 09.8003                             

Bassin de confort avec 
couvercle

Bassin léger de forme anatomique. 
Facilité de préhension. 
Rend plus aisé le positionnement du patient 
et facilite l’intervention des proches ou du 
personnel soignant. 
Poids patient max. : 150 kg.

Coloris blanc, avec couvercle.
Réf : 09.5000                                         

Coloris bleu, avec couvercle.
Réf : 09.5005                                         

Accessoires hygiène
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Nettoyage : lavable en machine à 60°C. Gobelet

Verre pour malade. 
Autoclavable 120°C, 20 min max. 
Contenance 25 cl.

Réf : 09.7100                                     

Flacon

Flacon pissette 100 cc.  
Également disponible en 250 cc et 500 cc.

Réf : 09.7130                                                

Crachoir avec couvercle

Boîte pour cracher avec couvercle. 
Ø 14 cm, hauteur 7,5 cm.

Réf : 09.7090                             

Bock à douche

Bock à douche 2 L avec canule et tuyau. 
Ø 14 cm, hauteur 17 cm.

Réf : 09.7040                                    

Inhalateur

Inhalateur blanc H 21 cm. 
Autoclavable 120°C, 20 min max.

Réf : 09.7160                          

Seau

Seau hygiénique blanc avec porte-bloc. 
Ø 30 cm, hauteur 27 cm.

Réf : 09.7110                                   

Accessoires hygiène


