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PRESTATION

Plus de 25 ans d'expertise médico-technique au service

des patients et des soignants. Retrouvez tous nos

domaines de compétence et notre expertise en

assistance respiratoire, nutritionnelle, traitement des

perfusions...
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KREAVF Forfait Oxygénothérapie pour le traitement AVF

L'oxygénothérapie à haute
concentration est un traitement
de première intension de la
crise de l'Algie Vasculaire de la
Face (1).  Il existe également le
sumatriptan en sous-cutané.
Les deux approches
thérapeutiques peuvent parfois
être combinées en cas de crises
sévères ou pluriquotidiennes. 
L'oxygénothérapie est : 
Efficace chez 70 à 80 % des
patients environ (1).  Ne
présente ni effet secondaire, ni
contre-indication, ni interaction

médicamenteuse (2).  Peut être renouvelée autant de fois
que nécessaire (2).  A une rapidité à partir de 6 minutes.
(2).

KREF01C Forfait 1 : Concentrateur

FORFAIT OLT 1 : En poste fixe
par concentrateur jusqu'à 5
L/min

KREF01D Forfait 1 : concentrateur et déambulation

En poste fixe par concentrateur
jusqu'à 5 L/min avec
déambulation

KREF03C Forfait 3 : concentrateur court terme

Oxygénothérapie court terme
et long terme. Lorsque
l'insuffisance respiratoire est
transitoire, une
oxygénothérapie à court terme
suffit.
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F0109 Location aérosol pneumatique inférieure ou
égale à 4 semaines

Forfait de location
hebdomadaire pour location
d'aérosol pneumatique

F0110 Location aérosol pneumatique supérieur à 4
semaines

Forfait de location
hebdomadaire pour location
d'aérosol pneumatique
supérieur à 4 semaines.

F0125 Location aérosol sonique inférieur à 4 semaines

Forfait de location
hebdomadaire d'aérosol
sonique inférieur à 4 semaines.

F0126 Location aérosol sonique supérieur à 4
semaines

Location hebdomadaire
d'aérosol sonique supérieur à 4
semaines.
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KAEMAN Location aérosol manosonique

Appareil d'aérosol
manosonique, ensemble
compact dans un boîtier
métallique.  L'appareil combine
trois fonctions :  production
d'un aérosol, émission de
vibrations à 100 Hz, application
temporaire d'une surpression
réglable.  Ces trois fonctions,
qui sont synchronisées
automatiquement avec la
déglutition du patient,
permettent la pénétration des
aérosols médicamenteux dans
la trompe d'Eustache (trompe

auditive).  La durée optimale d'une séance est de 8 minutes
en deux phases :  première phase de deux minutes avec
vibrations seules (détersion de la muqueuse nasale puis
mouchage), deuxième phase de 6 minutes avec
surpression temporaire (8 déglutitions espacées d'au
moins 30 secondes). Cet appareil d'aérosol est à associer
aux nébuliseurs ATOMISOR® MS1A/E.

Utilisation simple : pour libérer la surpression, le patient
doit simplement déglutir au moment de son choix. Valeur
de la surpression réglée à l'aide d'un bouton gradué : la
valeur est affichée sur un manomètre, et une soupape de
sécurité limite la surpression à 50 mbar.  Classe IIa.
Dimensions : 38x25x20 cm. Poids : 9.5 kg. Niveau sonore :
inférieur à 53 dBA.

KAEMUC Location aérosol US/Pneumatique pour
traitement mucovisidose

Prestation de location
d'aérosol pour le traitement de
la mucovisidose.

KAEPNP Location aérosol pneumatique petite capacité

Prestation de location
d'aérosol pneumatique

KAESON Location aérosol sonique

Prestation de location
d'aérosol sonique.
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KAEUSG Location aérosol ultrasonique humidificateur

Prestation de location aérosol
ultrasonique avec
humidificateur.

KAEUSP Location aérosol ultrasonique petite capacité

Prestation de location
ultrasonique petite capacité.

KIMCOSU2 Location surmatelas et compresseur à air
dynamique

KIMLITALT Location d'un lit médical
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KIMLIT Location d'un lit médical

Le
électrique dispose d'un
buste électrique. Grâce à la
télécommande, vous pourrez
ainsi, sans effort, en toute
autonomie et en toute sécurité,
vous coucher et vous lever,
vous redresser pour regarder la
télévision, lire ou manger. Ce
dispositif permet également
aux aidants de limiter leurs
efforts et de réaliser des soins
ou mobilisations en toute
sécurité.  Pour améliorer votre
confort, divers équipements

complémentaires sont possibles : - Matelas adapté en
fonction des besoins - Table de lit, - Oreiller ergonomique,
- Arceau de lit, - kit literie (draps adaptés pour les matelas
de prévention d'escarres) - ....

Lit 2 fonctions électriques : - Hauteur variable par vérin
électrique de 28 à 76 cm, - Releve buste électrique angle
70° - Dimensions du lit : 208x99 cm - Dimensions du
couchage : 200x90 cm - Relève-jambes manuel par
crémaillères, angle 20° - Barrières, potence incluses et
tige porte-sérum sur demande - Poids maximum
utilisateur : 135kg - Panneaux d'en-tête et pied de lit en
imitation bois avec main courante - D'autres options sont
disponibles (Kit rallonge de lit,.... : Nous consulter)

KIMLIT3 Location lit médicalisé 3 fonctions et
accessoires

Le lit à hauteur variable
électrique dispose d'un relève-
buste électrique. Grâce à la
télécommande verrouillable et
à sa hauteur minimale de
22cm, il permet de limiter les
traumatismes liés à la chute du
patient. il confère ainsi sécurité
pour le patient, sérénité pour
les aidants. Ce dispositif
permet également aux aidants
de limiter leurs efforts et de
réaliser des soins ou
mobilisations en toute
quiétude. Pour améliorer votre

confort, divers équipements complémentaires sont
possibles : - Matelas adapté en fonction des besoins -
Table de lit, - Oreiller ergonomique, - Arceau de lit, - kit
literie (draps adaptés pour les matelas de prévention
d'escarres)...

KIMLIA Location du lit médical pour personne confuse

Le
électrique dispose d'un
buste électrique. Grâce à la
télécommande verrouillable et
à sa hauteur minimale de 22
cm, il permet de limiter les
traumatismes liés à la chute du
patient. il confère ainsi sécurité
pour le patient, sérénité pour
les aidants.  Ce dispositif
permet également aux aidants
de limiter leurs efforts et de
réaliser des soins ou
mobilisations en toute
quiétude.  Pour améliorer votre

confort, divers équipements complémentaires sont
possibles : - Matelas adapté en fonction des besoins -
Table de lit, - Oreiller ergonomique, - Arceau de lit, - kit
literie (draps adaptés pour les matelas de prévention
d'escarres) - ....

Lit 2 fonctions électriques : - Hauteur variable par vérin
électrique de 22 à 76 cm, - Releve buste électrique angle
70° - Dimensions du lit : 208x99 cm - Dimensions du
couchage : 200x90 cm - Relève-jambes manuel par
crémaillères, angle 20° - Barrières, potence, tige
porte-sérum incluses - Poids maximum utilisateur : 135kg
- Panneaux d'en-tête et pied de lit en imitation bois avec
main courante - D'autres options sont disponibles (Kit
rallonge de lit,.... : Nous consulter)

KIMLOB Location lit médicalisé pour personnes fortes

Le lit à hauteur variable
électrique dispose d'un relève-
buste électrique. Grâce à la
télécommande verrouillable et
à sa hauteur minimale de
22cm, il permet de limiter les
traumatismes liés à la chute du
patient. il confère ainsi sécurité
pour le patient, sérénité pour
les aidants. Ce dispositif
permet également aux aidants
de limiter leurs efforts et de
réaliser des soins ou
mobilisations en toute
quiétude. Pour améliorer votre

confort, divers équipements complémentaires sont
possibles : - Matelas adapté en fonction des besoins -
Table de lit, - Oreiller ergonomique, - Arceau de lit...
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KIMLOB2 Location hebdomadaire du lit et ses acc
essoires pour patient de plus de 135kg

Le
électrique dispose d'un
buste électrique. Grâce à la
télécommande, vous pourrez
ainsi, sans effort, en toute
autonomie et en toute sécurité,
vous coucher et vous lever,
vous redresser pour regarder la
télévision, lire ou manger. Ce
dispositif permet également
aux aidants de limiter leurs
efforts et de réaliser des soins
ou mobilisations en toute
sécurité.  Pour améliorer votre
confort, divers équipements

complémentaires sont possibles : - Matelas adapté en
fonction des besoins - Table de lit, - Oreiller ergonomique,
- Arceau de lit, - kit literie (draps adaptés pour les matelas
de prévention d'escarres) - ....

Lit 2 fonctions électriques : - Hauteur variable par vérin
électrique de 34.5 à 73.5 Cm, - Releve buste électrique
angle 70° - Dimensions du lit : 207x120 ou 140 cm -
Dimensions du couchage : 200x120 ou 140 cm -
Relève-jambes manuel par crémaillères, angle 26° -
Barrières, potence, tige porte-sérum incluses - Poids
maximum utilisateur : 270 kg - Panneaux d'en-tête et pied
de lit en imitation bois avec main courante - D'autres
options sont disponibles (Kit rallonge de lit,.... : Nous
consulter)

KIMLIT2 Location du lit pour couple et ses accessoires

La solution pour que les soins
ne séparent pas les êtres qui
s'aiment, Grâce à ses deux
sommiers indépendants, ce lit
est spécifiquement adapté pour
un couple.

- 2 relèves-bustes électriques
de 0 à 85° - 2 télécommandes,
- Double Sommier grilles époxy
ou lattes bois - Hauteur
variable électrique 36 à 72 cm -
Panneaux hêtre massif et
mélaminé - 2 supports potence
ou porte-serum - Poids max

utilisateurs : 2x135 kg - Disponible en  plusieurs largeurs :
140, 160

KIMLENF Location du lit pour enfants de 3 à 12 ans

Particulièrement adapté aux
enfants de 3 à 12 ans ou faisant
moins de 1m46.

Hauteur variable à
déplacement vertical par vérin
électrique (système par
croisillons), - Hauteur
minimum : 295 mm - Hauteur
maximum : 900 mm - Butée
murale - Equipé de 4 roues à
frein, diamètre 100 mm -
Couchage 160 x 80 cm, non
divisible, lattes métalliques
soudées. Il est traité aux

poudres époxy et est équipé de dispositif bilatéral pour
potence, en angle sur le sommier - Relève-buste
électrique, angle 70°, puissance - Relève-jambes manuel,
sur crémaillères, angle 23,50°

KHAVEL Location verticalisateur électrique

Location verticalisateur  Pour
atteindre la position debout
(totale ou partielle) en
stimulant la tonicité de buste.
Sangle vendue séparément en
fonction de la pathologie.
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KIMCOM Location compresseur pour surmatelas air.

Prestation de location de
compresseur pour surmatelas à
air.

KIMFRE Location fauteuil de repos non remboursée

Les fauteuils de repos et
releveurs sont spécialement
conçus pour la détente. Ils
s'inclinent et/ou se lèvent
automatiquement lors de
l'inclinaison.

KIMPOT Location potence sur pied

Location hebdomadaire de
potence indépendante sur pied.

KIMSU1 Location surmatelas et compresseur

Prestation de location
surmatelas et compresseur.
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KIMSU2 Location surmatelas et compresseur à air
dynamique

Prestation de location matelas
air dynaqimque et
compresseur.

KIMTAB Location table de lit mensuelle

Location de table de lit sur
roulette, mensuelle

KIMSME Location lève-personne électrique

Location lève-personne  Levage
d'un individu en position assise
ou couchée. Sangle vendue
séparément en fonction de la
pathologie. Plusieurs types de
sangle disponibles : en U,
hamac...

F0197 Location fauteuil roulant léger 0 ou 1 option

Location fauteuil roulant léger  
Fauteuil manuel léger Dossier
inclinable ou en position fixe.
Largeurs d'assise en fonction
de la morphologie du patient.
Repose-jambe et double main
courante en option.  Coussin de
prévention du risque d'escarres
vendu séparément.
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F0198 Location fauteuil roulant léger 2 options

Location fauteuil roulant léger  
Fauteuil manuel léger Dossier
inclinable ou en position fixe.
Largeurs d'assise en fonction
de la morphologie du patient.
Repose-jambe et double main
courante en option.  Coussin de
prévention du risque d'escarres
vendu séparément.

F0199 Location fauteuil roulant léger > 2 options

Location fauteuil roulant léger  
Fauteuil manuel léger Dossier
inclinable ou en position fixe.
Largeurs d'assise en fonction
de la morphologie du patient.
Repose-jambe et double main
courante en option.  Coussin de
prévention du risque d'escarres
vendu séparément.

F0194 Location fauteuil roulant personnes fortes 0 ou
1 option

Location fauteuils roulants
manuels adaptés aux besoins
des personnes de forte
corpulence.

F0195 Location fauteuil roulant personnes fortes 2
options

Location fauteuils roulants
manuels adaptés aux besoins
des personnes de forte
corpulence.
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F0196 Location fauteuil roulant personnes fortes > 2
options

Location fauteuils roulants
manuels adaptés aux besoins
des personnes de forte
corpulence.

F0600 Location fauteuil roulant confort supérieur à 2
options

Adapté pour les personnes
agées passant de longues
heures dans leur fauteuil.

F0022 Livraison à domicile remboursée fauteuil
roulant

Forfait de livraion fauteuil
roulant.

KNUPNA Location hebdomadaire à l'officine d'une
pompe à nutrition ambulatoire

Location hebdomadaire à
l'officine d'une pompe à
nutrition ambulatoire.
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KNUPNF Location hebdomadaire à l'officine d'une
pompe à nutrition fixe

Location hebdomadaire à
l'officine d'une pompe à
nutrition fixe

KNUPPE Nutrition enterale, forfait hebomadaire avec
pompe (forfait 2)

Nutrition enterale, forfait
hebomadaire avec pompe

F0100
Forfait de mise à disposition système actif pour
le traitement à domicile du patient (1 forfait
toutes les 4 semaines)

Forfait de mise à disposition
système actif pour le
traitement à domicile du
patient (1 forfait toutes les 4
semaines)

F0129 Vente du set d'accessoire pour pompe

Vente d'accessoire pour pompe
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F0154 Vente du set d'accessoires pour pompe à
insuline

Vente du set d'accessoire pour
pompe à insuline

KDONST Location Neuro stimulateur transcutanée

La prise en charge est assurée à
la location pendant une durée
de six mois à compter de la
date de la prescription initiale,
puis à l'achat en cas d'efficacité
de la technique avérée par les
résultats de l'échelle
d'évaluation de la douleur du
patient. Le renouvellement de
la prise en charge à l'achat est
assuré après prescription par
une structure de lutte contre la
douleur chronique rebelle. Il ne
peut intervenir qu'à l'issue d'un
délai de cinq ans à compter de

la précédente prise en charge à l'achat du
neurostimulateur, lors de la détérioration de l'appareil. La
prise en charge n'est assurée que pour les appareils
générateurs de courant constant avec ondes biphasiques
asymétriques compensées, double canal comportant une
possibilité de modulation et d'effet Burst.

KINPIP Location mensuelle du pipi stop

Location mensuelle pour le
traitement de l'eurinésie.

Coffret contenant un
avertisseur sonore et des
circuits électroniques. Couche
de tissus contenant une sonde
invisible à relier à l'appareil et
à positionner dans le slip de
l'enfant.

KINPIPH Location hebdomadaire pipi stop

Location hebdomadaire pour le
traitement de l'eurinésie.

Coffret contenant un
avertisseur sonore et des
circuits électroniques. Couche
de tissus contenant une sonde
invisible à relier à l'appareil et
à positionner dans le slip de
l'enfant.
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KINUGP Location appareil de rééducation passive
uro-gynécologique

Fonctionnement basé sur la
stimulation électrique
permettant la rééducation lors
des problèmes d'incontinence
sphinctérienne. Simple
d'utilisation, idéal pour le
traitement à domicile.

KPEPAS Location pied à sérum

Location pied à sérum
indépendant.

F9005 Location mensuelle de pèse-bébé

Pour la surveillance du poids
de votre enfant.  Location
mensuelle.

F9006 Location hebdomadaire de pèse-bébé

Pour la surveillance du poids
de votre enfant.  Location
hebdomadaire.
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KPUBER Location berceau de maternité

Location berceau de maternité.
Nacelle plexiglass et
facilement déplaçable avec ses
4 roulettes.

KPUTIR Location Tire-lait électrique

Location tire-lait   Cadence
modulable afin de calquer sur
le rythme de succion du bébé.
Fréquence et aspiration
réglable.  « Kits ou accessoires
» En simple ou double
pompage, vendus séparément.

KPUTIR2 Location tire lait Symphony

Le tire-lait Symphony, issu de
la recherche, a été
spécifiquement conçu pour
assister les mères tout au long
de la période d'allaitement : il
initie, amplifie et maintient une
production de lait adéquate. Ce
tire-lait est idéal pour des
expressions fréquentes sur le
long terme.
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LIT ET SON ENVIRONNEMENT

Afin d'assurer un meilleur confort physique et garantir la

sécurité des personnes immobilisées, faciliter les soins

par le personnel soignant, Orkyn' vous propose des

solutions à la location ou la vente spécifiquement

adaptées aux besoins de chacun.
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000112

N9712 Lit 2 fonctions électriques : hauteur variable et
relève-buste

Spécialement conçu pour le
maintien à domicile, ce lit est
ultra léger (57 kg) et se fond
parfaitement dans tous les
environnements. Doté de 2
fonctions électriques, le
relève-buste et la hauteur
variable permettent au patient
d'adapter sa position en
fonction des moments de la
journée et de rentrer ou sortir
du lit en toute sécurité. 
Disponible à la location

Hauteur variable à déplacement vertical par vérin
électrique (système par croisillons) 
28 cm; 
frein, Sommier en tube, 40 x 27 mm, couchage 200 x 90
cm (norme européenne), en 2 parties, équipé de LATTES
METALLIQUES SOUDEES, finition GRIS RAL 7035. Il est équipé
de : 
sommier ; 
Relève-buste électrique ; Relève-jambes manuel ;
Télécommande filaire DOSSERETS Bois ACACIA GALERIES
PLIANTES, POTENCE d'ANGLE, Couchage 200 x 90 cm
(norme  européenne), démontable en 2 parties, équipé de
LATTES  METALLIQUES SOUDEES. Traité aux poudres époxy,
il est équipé de : 
angle  sur le sommier ; 
porte-sérum ;   Relève-buste électrique ;   Relève-jambes
manuel, sur  crémaillères, angle 16°.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000113

N9713 Lit 3 fonctions électriques : hauteur variable ,
relève-buste et plicature

Spécialement conçu pour le
maintien à domicile, le lit 
Dom'care se fond parfaitement
dans tous les environnements.
Doté de 3 fonctions électriques,
le relève buste, la hauteur
variable et la plicature
électrique au niveau des
jambes permettent au patient
d'adapter sa position en
fonction des moments de la
journée et de rentrer ou sortir
du lit en toute sécurité.

Lit 3 fonctions électriques avec barrières à fixation rapide 
et potence epoxy, plan de couchage à latte, panneaux :
bois  hêtre naturel. Garantie 5 ans pour l'ensemble de 
l'équipement du lit médicalisé et pour la partie électrique 
(moteur, transformateur, télécommande) Hauteur variable
à  déplacement vertical par vérin électrique (système par 
croisillons) 
maximum  : 810 mm ;   Piétement en tube, traité aux
poudres époxy :  RAL GRIS 7035 ;   Equipé de 4 roues à
frein, diamètre 100 mm ;   Sommier en tube, 40 x 30 mm,
couchage 200 x 90 cm (norme  européenne), démontable
en 2 parties, équipé de LATTES  METALLIQUES SOUDEES.
Traité aux poudres époxy, il est  équipé de : 
bilatéral pour potence, en angle  sur le sommier ; 
Dispositifs pour tige porte-sérum ;   -Relève-buste
électrique ;  -Relève-jambes électrique, sur  -Crémaillères,
angle 16°.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000114

N9714 Lit 3 fonctions électriques : Hauteur variable,
relève buste et relève jambe

Spécialement conçu pour le
maintien à domicile, le lit 
Dom'care se fond parfaitement
dans tous les environnements.
Doté de 3 fonctions électriques,
le relève buste, la hauteur
variable et la plicature
électrique au niveau des
jambes permettent au patient
d'adapter sa position en
fonction des moments de la
journée et de rentrer ou sortir
du lit en toute sécurité.

Hauteur variable à déplacement vertical par vérin
électrique (système par croisillons) 
28 cm; 
traité aux poudres époxy, finition GRIS RAL 7035 ; Equipé
de 4 roues à frein, diamètre 100 mm ; Sommier en tube, 40
x 27 mm, couchage 200 x 90 cm (norme européenne), en 2
parties, équipé de LATTES METALLIQUES SOUDEES, finition
GRIS RAL 7035. Il est équipé de : 
potence, en angle sur le sommier ; 
porte-sérum ; Relève-buste électrique ; Relève-jambes
électrique ; Télécommande filaire DOSSERETS Bois ACACIA
GALERIES PLIANTES, POTENCE d'ANGLE,

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000120

T8058
Lit ATLAS pour personnes fortes (de 135 à 270
kg), 2 fonctions électriques, sans accessoire,
largeur 120 cm

Sa structure a été spécialement
conçue afin de garantir  confort
et sécurité aux personnes
souffrant d'obésité

Plan de couchage grillagé ;
largeur 120 cm, longueur 200 
cm.
Hauteur variable électrique de
35 à 66,5 cm ;  relève-buste
électrique de 0 à 70 ° ;
relève-jambes  manuel.
4 roues de 125 mm avec freins 
indépendants.
Dosserets Charleston.

Garantie moteurs et  mécanique 5 ans (télécommande 1
an)
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000122

T8060
Lit ATLAS pour personnes fortes (de 135 à 270
kg), 3 fonctions électriques, plicature des
jambes, largeur 120 cm

Sa structure a été spécialement
conçue afin de garantir confort
et sécurité aux personnes
souffrant d'obésité

Plan de couchage grillagé ;
largeur 120 cm, longueur 200
cm. Hauteur variable électrique
de 35 à 66,5 cm ; relève- buste
électrique de 0 à 70 ° ;
relève-jambes électrique. 4
roues de 125 mm avec freins
indépendants. Dosserets
Charleston. Garantie moteurs
et mécanique 5 ans

(télécommande 1 an)

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000117

N9765 Lit médicalisé 2 places VALENTIN largeur 160
cm 3 fonctions

Le lit médicalisé 2 places
VALENTIN est conçu pour une
solution médicale unique pour
le couple. Le lit se compose de
2 plans de couchage de 80 x
200 cm Chacun, pour s'adapter
facilement aux besoins de
chaque utilisteur. Le lit valentin
peut supporter jusqu'à 270 kg,
et est équipé de deux
télécommandes qui permettent
de régler la hauteur et le relève
buste de chaque plan de
couchage. 3 fonctions : hauteur
variable électrique + relève

buste électrique + plicature de genoux.

Hauteur variable électrique de 34.5 à 73.5 cm. Double
relève-buste électrique : 0 à 70°. Double relève-jambes
manuel  : 0 à 26.5°. 2 télécommandes électriques. Parties
démontables : panneaux et plan de couchage. Dosserets
bois charleston. 2 plans de couchage en lattes
métalliques. Fabrication française. Plans de couchage : 2 x
80 cm. Dimension plan de couchage : 160 x 200 cm.
Longueur hors tout : 207.3 cm. Largeur hors tout : 171.5 cm.
Poids maxi utilisateur : 270 kg. Charge de fonctionnement :
320 kg (patient + matelas +accessoires). Equipement Linak
avec degré de protection IP 66. Dispositif bilatéral pour
potence d'angle et tige porte- sérum. 4 roues Ø 125 mm
freins indépendants. Poids du lit : 110 kg (sans
accessoires).

O8322 Lit pour couple Code CIP/ACL EA13 : 3401054056932

W6109 Lit pour couple

La solution pour que les soins
ne séparent pas les êtres qui 
s'aiment. Grâce à ses deux
sommiers indépendants, ce lit 
est spécifiquement adapté pour
un couple.

Lit 2 fonctions électriques :
Hauteur variable électrique : 
de 36 à 72 cm, relève-buste
électrique : de 0 à  85°.
Dimensions du couchage : 200
x 160 cm. (2 sommiers de  80
cm de large) Sommier à grilles
amovibles. Panneaux «  Loupe

d'orme » Garantie moteurs et mécanique 5 ans 
(télécommande 1 an)
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000115

N9715 Lit pour personnes confuses : 2 fonctions
électriques

Spécialement conçu pour les
personnes désorientées ou
pour les personnes de petite
taille, ce lit médicalisé permet
de limiter les risques de chute
tout en facilitant le travail des
aidants et des soignants

Hauteur réglable de 20 à 73cm,
Dimensions du couchage : 90 x
200cm, Hauteur variable à
déplacement vertical
électrique, Télécommande
verrouillable à clé, Equipé de
barrières pliantes

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000116

N9716 Lit Alzheimer ALIOS II 3 fonctions

Nouveau LIT ULTRA-BAS
particulièrement destiné aux
patients atteints de la Maladie
d'Alzheimer.

Dimensions hors tout du
sommier : 200 cm x 90 cm.
Relève-buste électrique et
relève-jambes manuel. Hauteur
variable à déplacement vertical
par vérin électrique (système
par croisillons) :       - Hauteur
minimum  : 22 cm - Hauteur
maximum : 77 cm. Equipement
électrique avec degré de

protection : IP 66. Piètement en tube, traité aux poudres
EPOXY "GRIS", RAL 7035. Equipé de 4 roues jumelées à
frein, Ø 50 mm. PASSAGE DISPONIBLE sous le LIT (pour
table à manger ou lève- personne) =   Hauteur 12,50 cm &
largeur 130 cm. Sommier en tube, 40 x 30 cm, à lattes
métalliques soudées, démontable en 1 ou 2 parties.
Télécommande verrouillable. 2 dispositifs sur le sommier
pour tige porte-sérum. Dispositif bilatéral pour potence,
en angle sur le sommier.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000111

N9452 Lit pour enfant

Sa longueur de 1,60 m fait du lit
Bambino un lit particulièrement
adapté aux enfants de 3 à 12
ans. Le lit Bambino peut être
personnalisé avec des
dosserets fantaisie, Mistigri ou
Ardoise, pour plus de gaieté
dans la chambre des enfants.

Hauteur variable à
déplacement vertical par vérin
électrique (système par
croisillons) : 29,5 à 90cm,
piétement en tube, 50 x 30 et
40 x 30 mm, finition époxy.

Butée de protection murale, 4 roues à frein, sommier en
tube, 40 x 30 mm, couchage 160 x 80 cm, finition époxy,
équipé de : 4 dispositifs bilatéraux pour potence, en angle
sur le sommier 4 dispositifs pour tige porte-sérum lattes
métalliques Relève-buste électrique, angle 70°,
Relève-jambes manuel, sur crémaillères, angle 20°,
dosserets Mistigri (décors Blanc / Carambole), lattes
métalliquesAccessoires et options: - Relève-buste et
relève-jambes électriques (2PEE) - Relève-buste et
plicature électriques avec relève-jambes (3PEE)
-Dosserets Bambino ou Mistigri -Potence (finition époxy)
-Potence à enrouleur - Tige porte-sérum - Galeries
pliantes à fixation rapide horizontale (finition époxy) -
Galeries « Plexiglass » - Habillage décor mélaminé sur le
piétement - Flexible pour télécommande (simple ou
aimanté) - Blocage centralisé des 4 roues - Condamnation
centralisée des fonctions électriques (2 et 3 fonctions),
...

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000099

T3583 Matelas clinique 70 cm

Matelas clinique 1 partie

Dimensions = 70 x 200 x 14 cm.
Mousse 28kg/m3 non  feu.
Recouvert d'une housse
intégrale en PVC.
Poids maximum  utilisateur =
120 kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000100

T3584 Matelas clinique 80 cm

Matelas clinique 1 partie

Dimensions = 80 x 200 x 14 cm.
Mousse 28kg/m3 non  feu.
Recouvert d'une housse
intégrale en PVC.
Poids maximum  utilisateur =
120 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401079938893
Code CIP/ACL EA08 : 7993889

T3004 Alèse de lit 70x90

Les protections en bouclette
sont imperméables et
confortables. Elles s'adaptent
parfaitement aux supports et
s'entretiennent facilement.

Dessus : 100% coton Dessous :
Polychlorure de vinyle Oeillet à
chaque coin

Code CIP/ACL EA13 : 3401040278232
Code CIP/ACL EA08 : 4027823

T3489 Kit de 3 housses (2 draps de dessous et 1 drap
de dessus)

S'adapte aux contours de tous
les matelas une personne.

2 draps de dessous et 1 drap de
dessus avec une forme housse 
en pied. Lavable plus de 100
fois, 50% coton et 50% 
polyester.

Code CIP/ACL EA13 : 3401079938954
Code CIP/ACL EA08 : 7993895

T4308 Alèse de lit 90x140

Les protections en bouclette
sont imperméables et
confortables. Elles s'adaptent
parfaitement aux supports et
s'entretiennent facilement.

Dessus : 100% coton Dessous :
Polychlorure de vinyle Oeillet à
chaque coin
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Code CIP/ACL EA13 : 3401572269197
Code CIP/ACL EA08 : 7226919

V8300 Housse pour matelas ACAR HOUSSE
60X120X15cm

En complément d'un traitement
par bombe ou brumisation.

Housse en tissu composé de
polyuréthane microporeux et
de  polyester, lavable à 60°.
Dimensions :  60 cm de largeur
x  120 x 15.

Code CIP/ACL EA13 : 3401571516827
Code CIP/ACL EA08 : 7151682

V8301 Housse pour matelas ACAR HOUSSE
90X190X20cm

En complément d'un traitement
par bombe ou brumisation.

Housse en tissu composé de
polyuréthane microporeux et
de  polyester, lavable à 60°.
Dimensions :  90 cm de largeur
x  190 x 20.

Code CIP/ACL EA13 : 3401571516537
Code CIP/ACL EA08 : 7151653

V8302 Housse pour matelas ACAR HOUSSE
140X190X20cm

En complément d'un traitement
par bombe ou brumisation.

Housse en tissu composé de
polyuréthane microporeux et
de  polyester, lavable à 60°.
Dimensions :  140 cm de largeur
x  190 x 20.

Code CIP/ACL EA13 : 3401572268886
Code CIP/ACL EA08 : 7226888

V8303 Housse pour matelas ACAR HOUSSE
160X200X20cm

En complément d'un traitement
par bombe ou brumisation.

Housse en tissu composé de
polyuréthane microporeux et
de  polyester, lavable à 60°.
Dimensions :  160 cm de largeur
x  200 x 20.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401571516766
Code CIP/ACL EA08 : 7151676

V8304 Tair oreiller ACAR HOUSSE 65X65cm

En complément d'un traitement
par bombe ou brumisation.

Housse en tissu composé de
polyuréthane microporeux et
de  polyester, lavable à 60°.
Dimensions  : 65 x 65 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3401575806504
Code CIP/ACL EA08 : 7580650

V8305 Taie d'oreiller ACAR-HOUSSE 50X70cm

En complément d'un traitement
par bombe ou brumisation.

Housse en tissu composé de
polyuréthane microporeux et
de  polyester, lavable à 60°.
Dimensions  : 50 x 70 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3401572269029
Code CIP/ACL EA08 : 7226902

V8309 Housse couette Acar Housse 140X200CM

En complément d'un traitement
par bombe ou brumisation.

Housse en tissu composé de
polyuréthane microporeux et
de  polyester, lavable à 60°.
Dimensions : 140 x 200 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 3401572269258
Code CIP/ACL EA08 : 7226925

V8310 HOUSSE COUETTE ACAR HOUSSE 200X200CM

En complément d'un traitement
par bombe ou brumisation.

Housse en tissu composé de
polyuréthane microporeux et
de  polyester, lavable à 60°.
Dimensions : 200 x 200 cm.
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Code CIP/ACL EA13 : 5028318946044
Code CIP/ACL EA08 : 1894604

B2561 Echelle corde pour lit

Permet aux personnes alitées
de se relever et de s'asseoir par
elles-mêmes sans difficulté en
s'aidant de leurs bras dans le
lit.

Code CIP/ACL EA13 : 5028319037093

O2204 Barre de lit double

Se positionne entre le sommier
et le matelas , Longueur
ajustable.

Largeur : 33 cm , Longueur mini
- maxi : 98cm - 1m43, Hauteur :
44,5cm, poids : 4,5kg, poids
maximum : 106kg

Code CIP/ACL EA13 : 7331226236052
Code CIP/ACL EA08 : 7372710

V7047 Relève buste

 Ce rélève-buste sera la
solution parfaite pour les
personnes désirant avoir une
position inclinée de 45 à 60°
dans leur lit. - Têtière intégrée :
plus de confort - Toile en Nylon
: empêche la transpiration

Doté d'un appui tête. 5
positions d'inclinaison de 45° à
60° Profondeur de 46 cm
Hauteur : 59 cm Largeur : 63 cm
Toile en nylon Poids maximum
supporté: 100 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401041349153
Code CIP/ACL EA08 : 4134915

N1872 Arceau de lit

Pour éviter de supporter le
poids des draps et le
frottement  sur les zones
sensibles.

largeur modulable de 50 à  64
cm
profondeur: 34 cm
hauteur:  33 cm
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Code CIP/ACL EA13 : 3401554047652

N9645 Pied à sérum

Tige porte sérum 4 crochets à
roulettes indispensable pour la
perfusion ou la nutrition,
réglable en hauteur. Cette tige
porte sérum peut permettre à
son utilisateur de garder sa
mobilité

Tige et crochets en acier
inoxydable. Réglage en hauteur
de 122 à 214 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000034

V3917 Panier porte-sérum rilsané 500 mL

Panier porte sérum 500ml

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000035

V3918 Panier porte-sérum rilsané 1000 mL

Panier porte sérum 1000ml

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000119

O2202 Table de lit Deluxe, piètement en U, double
plateau

Elégante, pratique et
fonctionnelle, cette table de lit
est dotée d'une hauteur
variable assistée par vérin.

Deux plateaux indépendants
plastifiés, décor hêtre naturel.
Dimension du plateau central :
55,5 x 38,50 cm, inclinable par
crémaillère, avec réglette de
lecture Dimension du plateau
latéral : 25 x 38,5 cm, avec
galerie sur 3 côtés. Piètement
en U, finition epoxy gris
aluminium 4 roulettes (50 mm

de diamètre), dont 2 à freins. Poids de l'article : 13 kg
Encombrement hors tout : 81 x 44 cm
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Code CIP/ACL EA13 : 3401096526493

O7432 Table de lit LIFTIS

Réglable en hauteur par ressort
interne, elle s'ajustera
facilement au patient.

Surface du plateau : 39 x 77 cm
Hauteur : 71 à 114 cm Matière :
Métal et bois plaqué Poids :
6,75 kg Poids maximum
supporté : 15 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401548784495
Code CIP/ACL EA08 : 4878449

N0162 Table de lit, plateau multi-positions

Nombreux réglages possibles
par un système de molettes à 
serrer. - En hauteur -
Latéralement - En rotation  2
roulettes freinées pour plus de
sécurité.

Dimensions du plateau : 40 x 60
cm. <br> Réglage du plateau en
hauteur : de 70 à 105 cm. <br>
Hauteur du piètement : 10,5cm.
<br> Poids de la table : 7 kg.
<br> Matériaux : piètement en
acier époxy ; plateau en
mélaminé. <br> Poids supporté :

10 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401564361700
Code CIP/ACL EA08 : 6436170

O2003 Table de lit pont

La table pont Easybridge est
idéale pour manger, boire, lire...
tout en étant confortablement
installé dans son fauteuil ou
dans son lit. Elle est réglable
en hauteur et possède un
plateau principal facilement
inclinable à l'aide d'un vérin.
Ses 4 roues freinées assurent
une stabilité sur la plupart des
surfaces.

Dimensions du plateau central :
650 x 400 x 15 mm Dimensions
des plateaux latéraux : 400 x

180 x 15 mm Coloris : Plateau hêtre, structure en acier
epoxy Réglagle en hauteur : 70 à 90 cm Profondeur totale :
40 cm Inclinaison du plateau : de 0 à 55° Largeur total
plateau : 107 cm Poids de l'article : 12,36 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401548786857
Code CIP/ACL EA08 : 4878685

T1120 Table de lit blanche, double plateau

La table de lit Diffusion est
stable et toutes options
comprises. Nous l'avons
completée avec une tablette
latérale qui augmente la
surface du plateau et s'avère
très pratique pour poser un
verre alors que le plateau
principal est incliné en mode
lecture. Comme la table
Diffusion standard
l'empiètement est toujours
inclinable multi-positions (plié
pour rangement, vertical et
incliné à 15°) et sera votre

compagnon idéal en fauteuil roulant ou en position alitée.
Disponible avec plateau principal XL pour recouvrir en
entier un lit standard. Le rebord est bordé par un jonc de
protection anti-chocs et qui empèche la chute d'objets. La
table de lit Diffusion existe également en version simple
sans tablette latérale.

Quatre roulettes pivotantes, deux avec frein Mat réglable
en hauteur par molette Plateau principal pivotante (classé
M4) Piètement inclinable
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Code CIP/ACL EA13 : 3401042380810
Code CIP/ACL EA08 : 4238081

V8102 Table de lit avec système de freinage

Cette table réglable en hauteur
possède un plateau repose
livre inclinable (multi
positions) ainsi qu'une double
inclinaison au niveau du socle
facilitant l'utilisation dans un
fauteuil (roulant).

4 roulettes pivotantes dont 2
avec frein Réglable en hauteur
Plateau pivotante (classé M4)
Pied inclinable Fabrication
française

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000207

O4520 Porte urinal

Un support simple à accrocher
partout pour maintenir les
urinaux.

Diamètre intérieur : 12 cm
Hauteur : 32 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368614945
Code CIP/ACL EA08 : 6861494

T0359 Coussin d'abduction de hanches

Coussin moulé en mousse
haute résilience. Forme
anatomique respectant le
galbe morphologique des
cuisses et l'angle d'ouverture
naturelle des membres
inférieurs Absence d'arrête vive
diminuant les zones de
cisaillement et d'inconfort
Hauteur du coussin étudiée
pour permettre un passage
sous une table dans le cadre
d'une utilisation au fauteuil
Livré avec housse de
protection, et donc adapté à

l'usage multipatients

Forme anatomique respectant le galbe morphologique des
cuisses et l'angle d'ouverture naturelle des membres
inférieurs Absence d'arrête vive diminuant les zones de
cisaillement et d'inconfort Hauteur du coussin étudiée
pour permettre un passage sous une table dans le cadre
d'une utilisation au fauteuil Livré avec housse de
protection, et donc adapté à l'usage multipatients
Dimensions : 24x16x18

Code CIP/ACL EA13 : 3401054420337
Code CIP/ACL EA08 : 5442033

W8843 Protection de barrières de lit rembourrée (la
paire)

Protection de barrières
rembourée en skaï et mousse;
Idéal pour les personnes
agitées.

Hauteur 44 cm, largeur 177 cm.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401060070052
Code CIP/ACL EA08 : 6007005

O3340 Tapis d'amortissement des chutes

Le tapis d'amortissement
Sécurform permet de réduire
les blessures en cas de chute. Il
est déhoussable.

Mousse viscoélastique à
mémoire de forme 80kg/m3
Housse en Pharmatex 75%
Polyuréthane, 25 % polyester.
Dimensions hors tout : 195 x 3 x
85 cm Dimensions pliées : 65 x
85 x 9 Poids : 5 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401582774513
Code CIP/ACL EA08 : 8277451

O2043 Poignée de sortie de lit

Une aide précieuse pour entrer
et sortir du lit, qui s'adapte à
tous les lits en se glissant sous
le matelas. Les tubes sont en
acier epoxy, réglables par
boutons poussoirs.

"Réglable en hauteur : de 78 à
88 cm Réglable en profondeur :
de 83 à 111 cm Largeur : 48 cm
Poids max utilisateur : 120 kg"

Code CIP/ACL EA13 : 3760059237044
Code CIP/ACL EA08 : 5923704

T8151 Gants de toilette humidifiés

Idéal pour faciliter la toilette
des personnes alités ou
incontinentes. Sans eau et sans
rinçage. Réchauffable pour
plus de confort.

Non tissé ultra-doux et
résistant. Packs de 12 gants.

Code CIP/ACL EA13 : 3760059230526
Code CIP/ACL EA08 : 5923052

N7121 Gants de toilette shampoing (x12)

Le gant shampoing pré-imbibé
Aqua®, permet d'effectuer un
shampoing sans eau, et sans
avoir besoin de rincer les
cheveux. Ce gant
révolutionnaire est adapté à
tous types de cheveux. Un gant
sera suffisant pour effectuer un
shampoing sur des cheveux
courts, deux pour des cheveux
longs. il est adapté à
l'utilisation en établissement
de soin, au domicile, en voyage.
Il est prêt à l'emploi, à usage
unique, et peut être utilisé par

les aides-soignantes, les aides à domicile ou les familles.

1 paquet = 12 gants. Lotion hypoallergénique, sans
parabens, testée dermatologiquement.
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Code CIP/ACL EA13 : 5028318009541
Code CIP/ACL EA08 : 1800954

N9663 Bac à shampoing gonflable

Ce bac à shampooing gonflable
vous permettra de vous laver la
tete en toute circonstance.
C'est une aide technique
pratique pour les personnes
alitées. Elaboré en vinyle
robuste, ce bac à shampoing
gonflable est confortable
grâce à une decoupe
ergonomique qui soutient la
nuque et les épaules. Ce bac à
shampooing peut se gonfler de
deux manières : manuellement
ou avec une pompe. Même en
voyage, vous pouvez emporter

votre bac à shampooing gonflable. Il est pratique a ranger.

Tuyau de vidange 1 mètre. Vinyle robuste. Dimensions : 510
mm (Longueur) x 610 mm (Largeur) x 200 mm
(Profondeur). Poids 600 g.

Code CIP/ACL EA13 : 3401079696038
Code CIP/ACL EA08 : 7969603

V7046 Alèse de lit réutilisable 84 x 85 cm

Cette alèse à haute capacité
d'absorption (2 litres au m2) 
est lavable donc réutilisable.

dimensions : 84 x 85 cm.
Lavage : 90°C max.

Code CIP/ACL EA13 : 3401079696267
Code CIP/ACL EA08 : 7969626

S8214 Alèse de lit réutilisable avec rabats latéraux 84
x 85 cm

Cette alèse à haute capacité
d'absorption (2 litres au m2) 
est lavable donc réutilisable.

dimensions : 82 x 88 cm.
Lavage : 90°C max.

Code CIP/ACL EA13 : 3401060094072
Code CIP/ACL EA08 : 6009407

O2212 Plateforme de levage et de transfert

La plateforme de levage et de
transfert est équipée d'un
guidon multi niveaux et d'un
repose tibia réglable en
hauteur et d'une plateforme
dotée de 4 roulettes et 2 roues
latérales. Une fois installé
dessus, le patient peut ainsi
être déplacé en toute sécurité.
Une sangle de blocage au
niveau des talons, est ajustable
pour éviter un éventuel
dérapage. Pour maintenir le
corps, 3 modèles de sangles
sont disponibles en option.

Matériaux : Acier traité epoxy, socle anti-dérapant, appui
jambes en mousse polyuréthane, poignées en PVC. Poids
de l'article : 18,4 kg Poids max utilisateur : 130 kg Réglages
en hauteur des poignées : 110 à 120 cm Réglages en
hauteur de l'appui jambes : 25 à 40 cm Dimensions appui
tibial : 17,5 x 23 cm Largeur totale : 68 cm Encombrement
au sol : 68 à 82 cm
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000208

O4573 Verticalisateur Blue Way Up

Le mouvement breveté du
WAYUP prend en charge le
manque de tonicité partiel ou
complet des jambes du patient.
La sangle se positionne au
niveau de la taille, le réglage
d'accroche se fait en tension
avec le dos du patient collé au
dossier.

Largeur hors tout de la base :
57 cm Longueur hors tout : 82
cm Hauteur réglable : de 81 à
125 cm Ecartement intérieur
des pieds : de 35 cm à 57 cm

Capacité de levage :150 kg Poids de l'appareil : 29 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401041207415
Code CIP/ACL EA08 : 4120741

O9009 Lève personne MINI SAMSOFT 150 sans sangle

Samsoft Mini est plus compact,
plus léger et très maniable.
D'une capacité de 150 kg, sa
surface au sol est réduite de
20% par rapport à un
lève-patient traditionnel. De
plus, sa tructure lui permet
d'être plié facilement et stocké
à la verticale, ou d'être
démonté en 2 parties sans
outillage ce qui facilite son
transport et sa manutention. Sa
batterie peut être rechargée
sur la structure grâce au
chageur intégré ou à distance

en l'enlevant de son support.

Poids maxi utilisateur :
Largeur hors-tout de la base :
:
des pieds :

Code CIP/ACL EA13 : 3401041207354
Code CIP/ACL EA08 : 4120735

O9010 Verticalisateur NOVALTIS avec sangle

Avec NOVALTIS, la station
verticale ou semi-assise est
atteinte en toute sécurité.
Grâce à sa base roulante hyper
compacte et très maniable, le
transfert se fait sans effort. Sa
capacité est de 175 kg Il se
replie électriquement et peut
être stocké verticalement. La
batterie peut être rechargée
sur la tructure grâce au
chargeur intégré ou à distance
en l'enlevant de son support.

Capacité de levage :
:
hors-tout châssis :
Ecartement intérieur des pieds :

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000001

T8139 Drap de mobilisation au lit

Une aide précieuse pour la
mobilisation des personnes 
dépendantes.

Dimensions : 130 x 70 cm.
Composition : nylon 
perméable.
Lavable à 65°C
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Code CIP/ACL EA13 : 3401595628575
Code CIP/ACL EA08 : 9562857

N0356 Appareil de transfert pivotant

Idéal pour faciliter les
transferts, cet appareil est une
aide précieuse pour limiter les
efforts des aidants et soignants
au quotidien. Les multiples
réglages permettent d'adapter
parfaitement l'appareil aux
besoins du patient.

Code CIP/ACL EA13 : 3401554051505
Code CIP/ACL EA08 : 5405150

N3891 Appareil de verticalisation et de deplacement
vertic' home

appareil 3 en 1: appareil de
transfert, de verticalisation  et
de deplacement

Poignées ergonomiques et
reglables en hauteur sur 8 
positions
Repose pieds anti-derapant
Poids 18 kg: poids  maximum
utilisateur 135 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401164986624
Code CIP/ACL EA08 : 6498662

O3134 Lève personne SAMSOFT 175 sans sangle

Le SAMSOFT 175 est
maniable et compact. Sa
capacité est de 175 kg. Il se plie
électriquement, aucun
démontage n'est nécessaire. Le
palonnier s'insère dans le mât à
l'aide de la télécommande et le
vérin est ainsi protégé par la
structure. De plus, la structure
équilibrée lui permet d'être
rangé à la verticale, sans
démontage et en toute
sécurité, le rendant ainsi
beaucoup moins encombrant.
La batterie peut être rechargée

sur la structure grâce au chargeur intégré ou à distance en
l'enlevant de son support.

Poids maxi utilisateur :
:
Largeur hors-tout de la base :
:
des pieds :
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PRÉVENTION DES ESCARRES

Chaque fois qu'un patient est immobilisé, il faut penser

aux risques de survenue d'escarres. Afin de prévenir ces

risques, d'améliorer la qualité de vie du patient, Orkyn'

propose une prestation complète recensant les

différentes techniques dans ce domaine.
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368620090
Code CIP/ACL EA08 : 6862009

N8991 Coussin anti-escarres Polyform Mixte, classe 1B

L'utilisation du gel
viscoélastique à forte
réticulation permet d'éviter la
migration du gel afin de
supprimer l'effet
poinçonnement de la matière. 
L'utilisation de mousse Haute
Résilience provoque un
meilleur enfoncement des
saillies osseuses dans le
coussin, permettant alors
l'augmentation de la surface
d'appui et une meilleure
répartition des pressions. Cela
apporte en plus du confort et

de la stabilité au patient. Les deux parties sont solidaires
l'une de l'autre.

Norme feu NF EN ISO 597 Partie 1 & 2 Renouvellement : 1
coussin tous les 2 ans Dimensions : 45x43x6 Poids
utilisateur : Mini 30kg et maxi 90kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401566314865
Code CIP/ACL EA08 : 6631486

V0016 Coussin anti-escarres Gelscar 40 x 40 cm

Diminution des forces de
cisaillement appliquées à la
peau  par les propriétés du gel
viscofluide.

Sécurisation de l'assise par 4
cordons cousus aux 4  coins.
Housse en néoprène.
Dimensions : 40 x 40 x 3,2 cm  
Poids maximum utilisateur : 110
kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3700368612811
Code CIP/ACL EA08 : 6861281

V7899 Coussin Gel/Mousse Classe 1B

L'utilisation du gel
viscoélastique à forte
réticulation permet d'éviter la
migration du gel afin de
supprimer l'effet
poinçonnement de la matière. 
L'utilisation de mousse Haute
Résilience provoque un
meilleur enfoncement des
saillies osseuses dans le
coussin, permettant alors
l'augmentation de la surface
d'appui et une meilleure
répartition des pressions. Cela
apporte en plus du confort et

de la stabilité au patient. Les deux parties sont solidaires
l'une de l'autre.

Norme feu NF EN ISO 597 Partie 1 & 2 Renouvellement : 1
coussin tous les 2 ans Dimensions : 40x40x6 Poids
utilisateur : Mini 30kg et maxi 90kg

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000123

N7390 Coussin technique, classe 2 56x46x10

L'effet mémoire de forme
permet un moulage précis tout
en douceur de la zone
sacro-fessière, entraînant une
très nette diminution des
pressions transcutanées ainsi
qu'une augmentation de la
surface corporelle en contact
avec le coussin, gage d'une
prévention efficace et d'une
irrigation sanguine facilitée,
L'effet mémoire permet
également une meilleure
stabilité et limite les effets
d'échauffement, de frictions et

de cisaillements. De très haute densité, ce matériau résiste
durablement à l'affaissement et à la déformation.

Forme anatomique à bords latéraux surélevés avec
déclive avant/arrière; surface anti-dérapante, housse
imper- respirante; Dimensions : 54x46x10
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368613771
Code CIP/ACL EA08 : 6861377

N8995 Coussin anti-escarres plat Viscoflex 40x40x6

Ce coussin moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de
forme permet un moulage
précis tout en douceur de la
zone sacro-fessière, diminuant
les pressions transcutanées et
augmentant la surface
corporelle en contact avec le
coussin.  Le couyssin Viscoflex
plat est donc une prévention
efficace contre les escarres et
facilite l'irrigation sanguine. 
L'effet mémoire permet
également une augmentation
de la stabilité de l'utilisateur

sur le coussin.

Risque d'escarre moyen à élevé Moulage précis de la zone
sacro-fessière En mousse viscoélastique à mémoire de
forme haute densité Plusieurs tailles disponibles (larg. x
prof. x hauteur) : - 40 x 40 x 6 cm (poids utilisateur : min.
40 kg ; max. 90kg) - 45 x 42 x 6 cm (poids utilisateur : min.
40 kg ; max. 90kg) - 42 x 42 x 8 cm (poids utilisateur : min.
40 kg ; max. 100kg) Livré avec 2 housses

O0553 Coussin d'assise anti escarre T39 pour fauteuil
à pousser Posture Allure

Coussin d'assise de prévention
d'escarres pour fauteuil à
pousser Posture Allure T39

O0554 Coussin d'assise anti escarre T45-51 pour
fauteuilà pousser Posture Allure

Coussin d'assise de prévention
d'escarres pour fauteuil à
pousser Posture Allure T48/51

O0569 Coussin d'assise anti escarre T42-45 pour
fauteuilà pousser Posture Allure

Coussin d'assise de prévention
d'escarres pour fauteuil à
pousser Posture Allure T42/45
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O7063 Coussin d'assise anti escarre T39 pour fauteuil
roulant confort SIGNATURE

Coussin d'assise anti-escarre
T39 pour fauteuil roulant
confort SIGNATURE (Option)

Dimensions : 39x40x 8.5 cm

O7064 Coussin d'assise anti escarre T44 pour fauteuil
roulant confort SIGNATURE

Coussin d'assise anti-escarre
T44 pour fauteuil roulant
confort SIGNATURE (Option)

Dimensions : 44x40x8.5

O7065 Coussin d'assise anti escarre T49 pour fauteuil
roulant confort SIGNATURE

Coussin d'assise anti-escarre
T49 pour fauteuil roulant
confort SIGNATURE (Option)

Dimensions : 49x40x 8.5

Code CIP/ACL EA13 : 3700368613528
Code CIP/ACL EA08 : 6861352

N7383 Coussin technique classe 2 Viscoflex Plus,
42x42x8

Ce coussin technique de classe
2, avec un insert de forme
anatomique en son coeur,
permet une stabilité parfaite au
fauteuil et limite les risques
d'apparitions des escarres

En surface : mousse
viscoélastique à mémoire de
forme moulée; A coeur : un
concept innovant d'insert de
forme anatomique,  Pour les
patients de 40 à 100 kg,
Dimensions : 42x42
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368613160
Code CIP/ACL EA08 : 6861316

N7402 Coussin Standard de classe 2, 38x38

L'effet mémoire de forme
permet un moulage précis tout
en douceur de la zone
sacro-fessière, entraînant une
très nette diminution des
pressions transcutanées ainsi
qu'une augmentation de la
surface corporelle en contact
avec le coussin, gage d'une
prévention efficace et d'une
irrigation sanguine facilitée,
L'effet mémoire permet
également une meilleure
stabilité et limite les effets
d'échauffement, de frictions et

de cisaillements. De très haute densité, ce matériau résiste
durablement à l'affaissement et à la déformation.

Forme anatomique à bords latéraux surélevés avec
déclive avant/arrière; surface anti-dérapante, housse
imper- respirante

Code CIP/ACL EA13 : 3700368613801
Code CIP/ACL EA08 : 6861380

N7434 Coussin technique, classe 2 avec butée
pelvienne, 42x42x8

L'effet mémoire de forme
permet un moulage précis tout
en douceur de la zone
sacro-fessière, entraînant une
très nette diminution des
pressions transcutanées ainsi
qu'une augmentation de la
surface corporelle en contact
avec le coussin, gage d'une
prévention efficace et d'une
irrigation sanguine facilitée,
L'effet mémoire permet
également une meilleure
stabilité et limite les effets
d'échauffement, de frictions et

de cisaillements. De très haute densité, ce matériau résiste
durablement à l'affaissement et à la déformation.

Forme anatomique à bords latéraux surélevés avec
déclive avant/arrière; surface anti-dérapante, housse
imper- respirante; La butée permet une stabilité accrue;
Dimensions :  42x42x8

Code CIP/ACL EA13 : 3700368613122
Code CIP/ACL EA08 : 6861312

N7436 Coussin anti-escarre viscoflex standard
36x36x8

Coussin anatomique moulé en
mousse viscoélastique à
mémoire de forme de très
haute densité

Coussin Viscoélastique -
Dimensions : 36 x 36 x 8 -
Garnissage : Mousse haute
résilience - Housse : Polymaille
Hyper respirante - Couleur :
Bleu - Poids Min - Max : 30 - 50
kg

Code CIP/ACL EA13 : 3700368613375
Code CIP/ACL EA08 : 6861337

N7439 Coussin technique classe 2, 51x46x8

Ce coussin standard en mousse
Viscoélastique de classe 2
assure une parfaite répartition
des points de pression et
contribue à une prévention
renforcée de l'apparition
d'escarres. La surface pourvue
de plots et la housse
Polymaille permettent une
aération du coussin et
diminuent ainsi les effets de
macération.

Exite en plusieurs tailles; Dimensions : 51x46x8 Poids max
utilisateur : 150kg
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368613276
Code CIP/ACL EA08 : 6861327

N7440 Coussin anti-escarres VISCOFLEX 45X42X8

"Coussin de forme anatomique,
en mousse viscoélastique à
mémoire de forme, pour un
moulage précis et tout en
douceur de la zone
sacro-fessière et une stabilité
accrue Sa forme anatomique
alliée aux propriétés
mécaniques de la mousse
viscoélastique permet
d'augmenter la surface de
contact avec le coussin,
entraînant ainsi une très nette
diminution des pressions
transcutanées, et améliorant la

stabilité, le positionnement et le confort du patient Fruit
d'une recherche avancée en matière de formulation
chimique, Viscoflex® a été tout spécialement pensé
autour d'une utilisation en milieu de prévention des
escarres. Parce que la densité de notre mousse
viscoélastique est très élevée, le coussin Viscoflex®
résiste ainsi mieux à l'affaissement que les mousses
viscoélastiques de type industriel, permettant ainsi une
meilleure prévention du phénomène de « poinçonnement »
"

"Mousse polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme
moulée ; 80kg/m3 Housse : Polymaille® - Enduction de
Polyuréthane anallergique sur jersey polyester Dimensions
: 45x42X8 Poids min/max utilisateur :  40/110 kg"

Code CIP/ACL EA13 : 3700368613313
Code CIP/ACL EA08 : 6861331

N7449 Coussin Anti-escarres VISCOFLEX 45X46X8

"Coussin de forme anatomique,
en mousse viscoélastique à
mémoire de forme, pour un
moulage précis et tout en
douceur de la zone
sacro-fessière et une stabilité
accrue Sa forme anatomique
alliée aux propriétés
mécaniques de la mousse
viscoélastique permet
d'augmenter la surface de
contact avec le coussin,
entraînant ainsi une très nette
diminution des pressions
transcutanées, et améliorant la

stabilité, le positionnement et le confort du patient Fruit
d'une recherche avancée en matière de formulation
chimique, Viscoflex® a été tout spécialement pensé
autour d'une utilisation en milieu de prévention des
escarres. Parce que la densité de notre mousse
viscoélastique est très élevée, le coussin Viscoflex®
résiste ainsi mieux à l'affaissement que les mousses
viscoélastiques de type industriel, permettant ainsi une
meilleure prévention du phénomène de « poinçonnement »
"

"Mousse polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme
moulée ; 80kg/m3 Housse : Polymaille® - Enduction de
Polyuréthane anallergique sur jersey polyester Dimensions
: 45x46x8 Poids min/max utilisateur :  40/130 kg"

Code CIP/ACL EA13 : 3700368613849
Code CIP/ACL EA08 : 6861384

N7452 Coussin technique, classe 2 avec butée
pelvienne, 45x46

L'effet mémoire de forme
permet un moulage précis tout
en douceur de la zone
sacro-fessière, entraînant une
très nette diminution des
pressions transcutanées ainsi
qu'une augmentation de la
surface corporelle en contact
avec le coussin, gage d'une
prévention efficace et d'une
irrigation sanguine facilitée,
L'effet mémoire permet
également une meilleure
stabilité et limite les effets
d'échauffement, de frictions et

de cisaillements. De très haute densité, ce matériau résiste
durablement à l'affaissement et à la déformation.

Forme anatomique à bords latéraux surélevés avec
déclive avant/arrière; surface anti-dérapante, housse
imper- respirante; La butée permet une stabilité accrue;
Dimensions :  45x46

Code CIP/ACL EA13 : 3700368613200
Code CIP/ACL EA08 : 6861320

N7465 Coussin standard classe 2 Viscoflex, 42x42x8

"Coussin de forme anatomique,
en mousse viscoélastique à
mémoire de forme, pour un
moulage précis et tout en
douceur de la zone
sacro-fessière et une stabilité
accrue Sa forme anatomique
alliée aux propriétés
mécaniques de la mousse
viscoélastique permet
d'augmenter la surface de
contact avec le coussin,
entraînant ainsi une très nette
diminution des pressions
transcutanées, et améliorant la

stabilité, le positionnement et le confort du patient Fruit
d'une recherche avancée en matière de formulation
chimique, Viscoflex® a été tout spécialement pensé
autour d'une utilisation en milieu de prévention des
escarres. Parce que la densité de notre mousse
viscoélastique est très élevée, le coussin Viscoflex®
résiste ainsi mieux à l'affaissement que les mousses
viscoélastiques de type industriel, permettant ainsi une
meilleure prévention du phénomène de « poinçonnement »
"

"Mousse polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme
moulée ; 80kg/m3 Housse : Polymaille® - Enduction de
Polyuréthane anallergique sur jersey polyester Dimensions
: 42x42x8 Poids min/max utilisateur :  40/100 kg"
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368620113
Code CIP/ACL EA08 : 6862011

N8716 Coussin anti-escarres Viscoflex standard
40x40x8 cm

"Coussin de forme anatomique,
en mousse viscoélastique à
mémoire de forme, pour un
moulage précis et tout en
douceur de la zone
sacro-fessière et une stabilité
accrue Sa forme anatomique
alliée aux propriétés
mécaniques de la mousse
viscoélastique permet
d'augmenter la surface de
contact avec le coussin,
entraînant ainsi une très nette
diminution des pressions
transcutanées, et améliorant la

stabilité, le positionnement et le confort du patient Fruit
d'une recherche avancée en matière de formulation
chimique, Viscoflex® a été tout spécialement pensé
autour d'une utilisation en milieu de prévention des
escarres. Parce que la densité de notre mousse
viscoélastique est très élevée, le coussin Viscoflex®
résiste ainsi mieux à l'affaissement que les mousses
viscoélastiques de type industriel, permettant ainsi une
meilleure prévention du phénomène de « poinçonnement »
"

"Mousse polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme
moulée ; 80kg/m3 Housse : Polymaille® - Enduction de
Polyuréthane anallergique sur jersey polyester Dimensions
: 42x42x8 Poids min/max utilisateur :  40/100 kg"

Code CIP/ACL EA08 : 6862381
Code CIP/ACL EA13 : 3700368613207

N8992 Coussin Viscoflex Classe 2, 42x42x8

Coussin de forme anatomique,
en mousse viscoélastique à
mémoire de forme, pour un
moulage précis et tout en
douceur de la zone
sacro-fessière. Sa forme
anatomique alliée aux
propriétés mécaniques de la
mousse viscoélastique permet
d'augmenter la surface de
contact avec le coussin,
entraînant ainsi une très nette
diminution des pressions
transcutanées, et améliorant la
stabilité, le positionnement et

le confort du patient. La densité élevée de la mousse
viscoélastique fait qu'il résiste mieux à l'affaissement que
les mousses viscoélastiques de type industriel, permettant
ainsi une meilleure prévention du phénomène de
«poinçonnement».

Dimensions : 42x42x8; Poids max utilisateur : 100kg

Code CIP/ACL EA13 : 3700368613788
Code CIP/ACL EA08 : 6861378

N8993 Coussin anti-escarres plat Viscoflex 42x42x8

Ce coussin moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de
forme permet un moulage
précis tout en douceur de la
zone sacro-fessière, diminuant
les pressions transcutanées et
augmentant la surface
corporelle en contact avec le
coussin.  Le couyssin Viscoflex
plat est donc une prévention
efficace contre les escarres et
facilite l'irrigation sanguine. 
L'effet mémoire permet
également une augmentation
de la stabilité de l'utilisateur

sur le coussin.

Risque d'escarre moyen à élevé Moulage précis de la zone
sacro-fessière En mousse viscoélastique à mémoire de
forme haute densité Plusieurs tailles disponibles (larg. x
prof. x hauteur) : - 40 x 40 x 6 cm (poids utilisateur : min.
40 kg ; max. 90kg) - 45 x 42 x 6 cm (poids utilisateur : min.
40 kg ; max. 90kg) - 42 x 42 x 8 cm (poids utilisateur : min.
40 kg ; max. 100kg) Livré avec 2 housses

Code CIP/ACL EA13 : 3700368622964
Code CIP/ACL EA08 : 6862296

N8994 Coussin anti-escarres Viscoflex Plat 45x42x6

Ce coussin moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de
forme permet un moulage
précis tout en douceur de la
zone sacro-fessière, diminuant
les pressions transcutanées et
augmentant la surface
corporelle en contact avec le
coussin.  Le couyssin Viscoflex
plat est donc une prévention
efficace contre les escarres et
facilite l'irrigation sanguine. 
L'effet mémoire permet
également une augmentation
de la stabilité de l'utilisateur

sur le coussin.

Risque d'escarre moyen à élevé Moulage précis de la zone
sacro-fessière En mousse viscoélastique à mémoire de
forme haute densité Plusieurs tailles disponibles (larg. x
prof. x hauteur) : - 40 x 40 x 6 cm (poids utilisateur : min.
40 kg ; max. 90kg) - 45 x 42 x 6 cm (poids utilisateur : min.
40 kg ; max. 90kg) - 42 x 42 x 8 cm (poids utilisateur : min.
40 kg ; max. 100kg) Livré avec 2 housses
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000125

O1435 Coussin anti-escarres Polyair 51x46x10 cm

Principe : l'air se répartit entre
les cellules grâce au système
de canaux intérieurs de
ventilation, permettant ainsi
une adaptation à toutes les
morphologies et une réduction
significative des pressions
transcutanées. L'air circule
également à l'extérieur du
coussin entre les cellules,
garantissant une bonne
ventilation et diminuant par là
même la macération. Une
implantation des cellules en «
nid d'abeilles » qui permet

d'optimiser la surface de contact, assurant ainsi une
stabilité et une prévention maximales. - 2 compartiments
pour une meilleure stabilité du patient sur son support,
diminuant ainsi les effets de friction & cisaillement. -
Coussin fait en Laxprène, matériau dont la souplesse,
l'élasticité, et la résistance au déchirement sont très
supérieures aux néoprènes et polychloroprènes, pour une
durabilité optimale du coussin. - Seul coussin livré avec
son manomètre, pour un gonflage plus précis, donc plus
efficace.

Dimensions : 51x46x10 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368624586
Code CIP/ACL EA08 : 6862458

O2211 Coussin POLYAIR avec option confort

Ce produit allie l'efficacité
reconnue de l'air statique au
confort de la mousse à
mémoire de forme. Ce coussin
s'adapte parfaitement à la
morphologie du patient,
réduisant ainsi les risques de
survenue d'escarres.
L'indépendance et la mobilité
des cellules du coussin polyair
permet de lutter efficacement
contre les effets de
cisaillement et réduit l'effet de
macération grâce à une bonne
ventilation du support.

Recouvert de mousse viscoélastique à mémoire de forme,
il est de plus très confortable.

Dimensions : 42 x 42 x 9,5 cm Poids min/max utilisateur :
30/110 kg Livré avec 2 housses et sa poire de gonflage

O8172 Coussin POLYAIR avec option confort Code CIP/ACL EA13 : 3700368612699
Code CIP/ACL EA08 : 6861269

N3302 Coussin anti-escarres Polyair 51x51x10 cm

Les cellules en nid d'abeille
optimisent la surface de
contact et assurent une
parfaite stabilité et une
prévention maximale des
escarres. Livré avec son
manomètre électronique pour
un réglage plus facile et plus
précis

Dimensions : 51X50X10; Poids
maximum utilisateur 110kg;
Livré avec son manomètre
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368612668
Code CIP/ACL EA08 : 6861266

N5747 Coussin anti-escarres Polyair 51x46x10 cm

Principe : l'air se répartit entre
les cellules grâce au système
de canaux intérieurs de
ventilation, permettant ainsi
une adaptation à toutes les
morphologies et une réduction
significative des pressions
transcutanées. L'air circule
également à l'extérieur du
coussin entre les cellules,
garantissant une bonne
ventilation et diminuant par là
même la macération. Une
implantation des cellules en «
nid d'abeilles » qui permet

d'optimiser la surface de contact, assurant ainsi une
stabilité et une prévention maximales. - 2 compartiments
pour une meilleure stabilité du patient sur son support,
diminuant ainsi les effets de friction & cisaillement. -
Coussin fait en Laxprène, matériau dont la souplesse,
l'élasticité, et la résistance au déchirement sont très
supérieures aux néoprènes et polychloroprènes, pour une
durabilité optimale du coussin. - Seul coussin livré avec
son manomètre, pour un gonflage plus précis, donc plus
efficace.

Dimensions : 51x46x10 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368612286
Code CIP/ACL EA08 : 6861228

N6766 Coussin anti-escarres Polyair 46x40x6 cm

Les cellules en nid d'abeille
optimisent la surface de
contact et assurent une
parfaite stabilité et une
prévention maximale des
escarres. Livré avec son
manomètre électronique pour
un réglage plus facile et plus
précis

Dimensions : 46x40x6; Poids
maximum utilisateur 110kg;
Livré avec son manomètre

Code CIP/ACL EA13 : 3700368612521
Code CIP/ACL EA08 : 6861252

N7542 Coussin anti-escarres Polyair 40x46x10 cm

Les cellules en nid d'abeille
optimisent la surface de
contact et assurent une ârfaite
stabilité et une prévention
maximale des escarres. Livré
avec son manomètre
électronique pour un réglage
plus facile et plus précis

Dimensions : 40x46x10; Poids
maximum utilisateur 110kg;
Livré avec son manomètre

Code CIP/ACL EA13 : 3700368612408
Code CIP/ACL EA08 : 6861240

T1919 COUSSIN ANTI ESCARRES POLYAIR 51X50X6

Les cellules en "nid d'abeille"
optimisent la surface de 
contact, assurant ainsi une
parfaite stabilité et une 
prévention maximale. 
Livré avec son manomètre pour
un  gonflage plus précis.

Dimensions : 51 x 50 cm
Hauteur 6 cm adaptée aux
sujets  actifs. 
Poids max. utlisateur : 140 kg
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368612323
Code CIP/ACL EA08 : 6861232

T2669 COUSSIN ANTI ESCARRES POLYAIR 46X46X6

Les cellules en "nid d'abeille"
optimisent la surface de 
contact, assurant ainsi une
parfaite stabilité et une 
prévention maximale. 
Livré avec son manomètre pour
un  gonflage plus précis.

Dimensions : 46 x 46 cm
Hauteur 6 cm adaptée aux
sujets  actifs. Poids max.
utlisateur : 140 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3700368612132
Code CIP/ACL EA08 : 6861213

T6623 Coussin anti-escarres Polyair 40x40x6 cm

Les cellules en nid d'abeille
optimisent la surface de
contact et assurent une ârfaite
stabilité et une prévention
maximale des escarres. Livré
avec son manomètre
électronique pour un réglage
plus facile et plus précis

Dimensions : 40x40x6; Poids
maximum utilisateur 110kg;
Livré avec son manomètre

Code CIP/ACL EA13 : 3700368612248
Code CIP/ACL EA08 : 6861224

T6624 Coussin anti-escarres Polyair 43x43x6 cm

Les cellules en "nid d'abeille"
optimisent la surface de 
contact, assurant ainsi une
parfaite stabilité et une 
prévention maximale. 
Livré avec son manomètre pour
un  gonflage plus précis.

Dimensions : 43 x 43 x 6 cm
(adapté aux sujets
relativement  actifs)
Poids max. utlisateur : 110 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3700368612163
Code CIP/ACL EA08 : 6861216

T6625 Coussin anti-escarres Polyair 40x43x6 cm

Les cellules en "nid d'abeille"
optimisent la surface de 
contact, assurant ainsi une
parfaite stabilité et une 
prévention maximale. 
Livré avec son manomètre pour
un  gonflage plus précis.

Dimensions : 40 x 43 cm
Hauteur 6 cm adaptée aux
sujets  actifs. 
Poids max. utlisateur : 90 kg
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368612361
Code CIP/ACL EA08 : 6861236

T7762 Coussin anti-escarres Polyair 51x46x6 cm

Les cellules en "nid d'abeille"
optimisent la surface de 
contact, assurant ainsi une
parfaite stabilité et une 
prévention maximale. 
Livré avec son manomètre pour
un  gonflage plus précis.

Dimensions : 51 x 45 cm
Hauteur 6 cm adaptée aux
sujets  actifs. 
Poids max. utlisateur : 140 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3700368612453
Code CIP/ACL EA08 : 6861245

T8152 Coussin anti-escarres Polyair 40x40x10 cm

Les cellules en nid d'abeille
optimisent la surface de
contact et assurent une ârfaite
stabilité et une prévention
maximale des escarres. Livré
avec son manomètre
électronique pour un réglage
plus facile et plus précis

Dimensions : 40x40x10; Poids
maximum utilisateur 110kg;
Livré avec son manomètre

Code CIP/ACL EA13 : 3700368612484
Code CIP/ACL EA08 : 6861248

T8153 Coussin anti-escarres Polyair 40x43x10 cm

Les cellules en "nid d'abeille"
optimisent la surface de 
contact, assurant ainsi une
parfaite stabilité et une 
prévention maximale. 
Livré avec son manomètre pour
un  gonflage plus précis.

Dimensions : 40 x 43 cm
Hauteur 10 cm adaptée aux
sujets peu  actifs. 
Poids max. utlisateur : 90 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3700368612569
Code CIP/ACL EA08 : 6861256

T8154 Coussin anti-escarres Polyair 43x43x10 cm

Les cellules en "nid d'abeille"
optimisent la surface de 
contact, assurant ainsi une
parfaite stabilité et une 
prévention maximale. 
Livré avec son manomètre pour
un  gonflage plus précis.

Dimensions : 43 x 43 cm
Hauteur 10 cm adaptée aux
sujets peu  actifs. 
Poids max. utlisateur : 110 kg
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368612644
Code CIP/ACL EA08 : 6861264

T8155 Coussin anti-escarres Polyair 46x46x10 cm

Les cellules en "nid d'abeille"
optimisent la surface de 
contact, assurant ainsi une
parfaite stabilité et une 
prévention maximale. 
Livré avec son manomètre pour
un  gonflage plus précis.

Dimensions : 46 x 46 cm
Hauteur 10 cm adaptée aux
sujets peu  actifs. 
Poids max. utlisateur : 140 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3700368612095
Code CIP/ACL EA08 : 6861209

W1014 Coussin anti-escarres Polyair 36x36x6 cm

Les cellules en nid d'abeille
optimisent la surface de
contact et assurent une
parfaite stabilité et une
prévention maximale des
escarres. Livré avec son
manomètre électronique pour
un réglage plus facile et plus
précis

Dimensions : 36x36x6; Poids
maximum utilisateur 110kg;
Livré avec son manomètre

Code CIP/ACL EA13 : 3700368614983
Code CIP/ACL EA08 : 6861498

N0155 Oreiller de positionnement occipital

Dispositif moulé en mousse à
mémoire de forme
multiportance.

Longueur : 50 cm Largeur : 43
cm Hauteur : 9,5 cm Livré avec
une housse imperméable et
hyper-respirante

Code CIP/ACL EA13 : 3700368617687
Code CIP/ACL EA08 : 6861768

N7532 Dispositif de positionnement universel

Coussin à mémoire de forme
pour plusieurs positions  Le
COUSSIN DE POSITIONNEMENT
UNIVERSEL Systam, est un
dispositif de positionnement en
mousse viscoélastique à
mémoire de forme de 60 par 40
cm et de 13 cm de hauteur.  Ce
coussin de positionnement
universel est utilisé pour caler
son utilisateur, répartir les
pressions sur les zones à risque
élevé d'escarres et faciliter
l'irrigation sanguine.  De plus, le
coussin de positionnement

Universel de Systam est livré avec sa housse, et peut
s'utiliser comme dispositif de calage avec les fauteuils.

Dimensions : 60x40x13 cm
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368625651

O4507 Coussin universel standard

Multi-fonctions : aide au calage
du patient, décharge de l'appui
des talons, protection des
faces latérales internes
(genoux, chevilles...). Utilisé
seul ou en association.

Longueur : 56 cm Largeur : 40
cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368625712

O4508 Coussin de décubitus semi latéral 30°

Il assure un confort de
positionnement des genoux, du
bassin et du tronc en décubitus
semi-latéral 30°. Une seule
taille de dispositif, compatible
avec toutes tailles de patients.

Longueur : 180 cm Largeur : 55
cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368626009

O4509 Coussin de décharge

Assure le positionnement des
hanches et des genoux ainsi
que la décharge totale des
talons. Sangle réglable de
maintien au matelas.

Longueur : 85 cm Largeur : 25
cm Hauteur : 15 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368626016

O4510 Coussin triangulaire

Calage du patient et
positionnement semi-fowler.

Longueur : 60 cm Largeur : 40
cm Hauteur : 30 cm
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368626030

O4512 Coussin de déclive

Assure le positionnement des
membres supérieurs ou
inférieurs. La déclive permet un
transfert des pressions qui
contribue à soulager les points
d'appuis au niveau des talons
ou de la main.

Longueur : 46 cm Largeur : 30
cm Hauteur : 10 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368626047

O4513 Coussin de décharge occipitale

Décharge des pressions en
zone occipitale

Longueur : 48 cm Largeur : 43
cm Hauteur : 10 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368625675

O4514 Coussin demi-bouée d'abduction

L'association du coussin
demi-bouée d'abduction avec
un coussin cylindrique assure
un calage confortable du
patient (Semi Fowler : dossier
et bassin à 30°) et décubitus
dorsal par un maintien stable
du bassin et des segments en
abduction grâce à la
demi-bouée d'abduction.
Permet une réduction des
appuis au niveau des malléoles
internes et des faces latérales
internes des genoux.

Longueur : 32 cm Largeur : 62 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368625682

O4515 Coussin bouée

Assure un maintien confortable
de la tête aussi bien en position
allongée qu'assise ou
semi-assise. Système de
fixation aisé par bande
auto-aggripante.

Longueur : 50 cm Largeur : 50
cm
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368625699

O4516 Coussin demi-lune

Assure le maintien, le calage du
tronc et du bassin du patient en
position décubitus dorsal et
semi Fowler. Soulage la
pression d'appui au niveau des
coudes. Peut-être également
employé sur fauteuil roulant.

Longueur : 135 cm Largeur : 85
cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368625729

O4517 Coussin demi-lune & plot

Assure le maintien, le calage du
tronc et du bassin du patient en
position décubitus dorsal et
semi Fowler. Soulage la
pression d'appui au niveau des
coudes. Peut-être également
employé sur fauteuil roulant.

Système de fixation du plot par
bande auto-agrippante Simple
et efficace. Demi-lune
Longueur : 135 cm Largeur : 85
cm Plot Longueur : 58 cm
Largeur : 40 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368625644

O4518 Coussin universel small

Multi-fonctions : aide au calage
du patient, décharge de l'appui
des talons, protection des
faces latérales internes
(genoux, chevilles...). Utilisé
seul ou en association.

Longueur : 35 cm Largeur : 26
cm

Code CIP/ACL EA13 : 3401041349214
Code CIP/ACL EA08 : 4216694

T8254 Soutien cervical Alova

Un support cervical à mémoire
de forme pour plus de confort
lors des trajets.

Dimensions = 28 x 24 x 10 cm
Matières : mousse Composition
: Housse en velours à mémoire
de forme Alova. Lavable à 40°C
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Code CIP/ACL EA13 : 3401064950893
Code CIP/ACL EA08 : 6495089

V1215 Coussin fer à cheval

Le confort de positionnement 
Coussin en mousse extra
souple, recouvert d'une housse
amovible en jersey

Dimensions : 54 x 40 cm
Ouverture percée : 40 x 14 cm
Matières : Mousse extra souple
Compositions : Housse jersey
100% coton Lavable à 30°C.

Code CIP/ACL EA13 : 3700368616833
Code CIP/ACL EA08 : 6861683

N9412 Coussin anti-escarres microbilles universel
STANDARD

C'est le support universel par
excellence : aide au calage du
patient, décharge de l'appui des
talons, protection des faces
latérales internes des genoux,
des chevilles, utilisé comme
oreiller. Utilisé seul ou en
association. Disponible en deux
tailles Small et Standard.
Matériaux : microbilles en
Polystyrène Expansé de faible
granulométrie. Housse
polymaille : totalement
respirante et imperméabilisée.

Livré avec housse amovible. Longueur : 56 cm. Largeur : 40
cm. Garantie 2 ans.

Code CIP/ACL EA13 : 3700368616826
Code CIP/ACL EA08 : 6861682

O1523 Coussin anti-escarres microbilles universel
SMALL

C'est le support universel par
excellence : aide au calage du
patient, décharge de l'appui des
talons, protection des faces
latérales internes des genoux,
des chevilles, utilisé comme
oreiller. Utilisé seul ou en
association. Disponible en deux
tailles Small et Standard.
Matériaux : microbilles en
Polystyrène Expansé de faible
granulométrie. Housse
polymaille : totalement
respirante et imperméabilisée.

Livré avec housse amovible. Longueur : 35 cm. Largeur : 26
cm. Garantie 2 ans.

Code CIP/ACL EA13 : 3700368616857
Code CIP/ACL EA08 : 6861685

O1525 Coussin anti-escarres microbilles 1/2 bouée
d'abduction

COUSSIN DE POSITIONNEMENT
DEMI-BOUÉE D'ABDUCTION DES
GENOUX . L'association des
coussins cylindrique et
demi-bouée d'abduction assure
un calage confortable du
patient en position Semi Fowler
(dossier et bassin à 30°) et
décubitus dorsal par un
maintien stable du bassin et
des segments en abduction
grâce à la demi-bouée
d'abduction. Réduction des
appuis au niveau des malléoles
internes et des faces latérales

internes des genoux. Matériaux : microbilles en
Polystyrène Expansé de faible granulométrie. Housse
polymaille : totalement respirante et imperméabilisée.

Livré avec housse amovible. Longueur : 32 cm. Largeur : 62
cm. Garantie 2 ans.
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368616864
Code CIP/ACL EA08 : 6861686

O1526 Coussin anti-escarres microbilles bouee

COUSSIN DE POSITIONNEMENT
BOUÉE . Assure un maintien
confortable de la tête aussi
bien en position alongée que
assise ou semi-assise. Système
de fixation aisé par bande
auto-agripante. Matériaux :
microbilles en Polystyrène
Expansé de faible
granulométrie. Housse
polymaille : totalement
respirante et imperméabilisée.

Livré avec housse amovible. Longueur : 50 cm. Largeur : 50
cm. Garantie 2 ans.

Code CIP/ACL EA13 : 3401020616610
Code CIP/ACL EA08 : 2061661

V1214 Coussin bouée en mousse

Coussin en forme de bouée,
préconisé pour : - les suites
d'une épisiomie, - éviter la
formation d'escarre, - les
problèmes d'hémorroïdes.

En mousse extra souple,
housse 100% jersey coton.

Code CIP/ACL EA13 : 3700368620280
Code CIP/ACL EA08 : 6862028

N9736 Coussin anti-escarres microbilles demi-lune +
plot de positionnement pour demi-lune

COUSSIN DE POSITIONNEMENT
DEMI-LUNE  + PLOT DE
POSITIONNEMENT POUR
DEMI-LUNE. Assure le maintien,
le calage du tronc et du bassin
du patient en position
décubitus dorsal et semi
Fowler. Soulage la pression
d'appui au niveau des coudes. 
Doté d'un système d'accroche
pour fixer le plot
complémentaire. Peut-être
également employé sur
fauteuil roulant. SYSTÈME
D'AJUSTEMENT EXCLUSIF

SYST'AM®. Les liens incorporés à la housse des coussins
de positionnement Demi-lune permettent d'ajuster et
surtout de maintenir le support dans une position adaptée
à la morphologie du patient, améliorant ainsi le confort de
celui-ci et optimisant l'ergonomie des supports.  Il suffit de
tendre les liens pour accentuer la courbure du support et
de les nouer pour maintenir durablement la position
souhaitée.  Simple et efficace, le système EasyShape®
permet d'ajuster le dispositif pour mieux l'adapter à la
morphologie de chaque patient et de garantir ce
positionnement de façon durable. Matériaux : microbilles
en Polystyrène Expansé de faible granulométrie. Housse
polymaille : totalement respirante et imperméabilisée.

Livrés avec housses amovibles. Longueur demi-lune : 135
...

Code CIP/ACL EA13 : 3700368616871
Code CIP/ACL EA08 : 6861687

O1527 Coussin anti-escarres microbilles demi-lune

COUSSIN DE POSITIONNEMENT
DEMI-LUNE . Assure le maintien,
le calage du tronc et du bassin
du patient en position
décubitus dorsal et semi
Fowler. Soulage la pression
d'appui au niveau des coudes. 
Doté d'un système d'accroche
pour fixer le plot
complémentaire. Peut-être
également employé sur
fauteuil roulant. SYSTÈME
D'AJUSTEMENT EXCLUSIF
SYST'AM®. Les liens incorporés
à la housse des coussins de

positionnement Demi-lune permettent d'ajuster et surtout
de maintenir le support dans une position adaptée à la
morphologie du patient, améliorant ainsi le confort de
celui-ci et optimisant l'ergonomie des supports.  Il suffit de
tendre les liens pour accentuer la courbure du support et
de les nouer pour maintenir durablement la position
souhaitée.  Simple et efficace, le système EasyShape®
permet d'ajuster le dispositif pour mieux l'adapter à la
morphologie de chaque patient et de garantir ce
positionnement de façon durable. Matériaux : microbilles
en Polystyrène Expansé de faible granulométrie. Housse
polymaille : totalement respirante et imperméabilisée.

Livré avec housse amovible. Longueur : 135 cm. Largeur : 85
cm. Garantie 2 ans.
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368616840
Code CIP/ACL EA08 : 6861684

O1524 Coussin anti-escarres microbilles cylindrique

COUSSIN DE POSITIONNEMENT
CYLINDRIQUE . Peut être utilisé
de multiples manières,
notamment placé sous les
genoux pour positionner les
membres inférieurs en
semi-fowler. Associé à la
demi-bouée d'abduction, il
assure un maintien stable des
segments en abduction tout en
préservant les faces latérales
internes des genoux. Matériaux
: microbilles en Polystyrène
Expansé de faible
granulométrie. Housse

polymaille : totalement respirante et imperméabilisée.

Livré avec housse amovible. Diamètre : 20 cm. Largeur : 60
cm. Garantie 2 ans.

Code CIP/ACL EA13 : 3700368625668

O4506 Coussin cylindrique

Peut être placé sous les genoux
pour positionner les membres
inférieurs en semi-fowler.
Associé à la demi-bouée
d'abduction, il assure un
maintien stable des segments
en abduction tout en
préservant les faces latérales
internes des genoux.

Longueur : 60 cm Largeur : 20
cm (diamètre)

Code CIP/ACL EA13 : 3700368626023

O4511 Coussin microbille plot abduction

Mise en abduction des hanches
pour limiter les phénomènes de
friction et de cisaillement des
membres inférieurs.

Longueur : 30 cm Largeur : 10 /
30 cm Hauteur : 15 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3401060087364
Code CIP/ACL EA08 : 6008737

T7707 Coussin de positionnement anti-équin décharge
du talon pour 2 jambes

Par sa forme particulière, ce
coussin permet une décharge
totale du talon, un
positionnement anti-équin et
une bonne inclinaison du
segment jambier. Soulage le
patient par une meilleure
position. Réduit les points de
pression. Limite les risques de
phlébite. Aide à la prévention
d'escarres.

Mousse : Couche supérieure :
viscoélastique 80 kg/m³ - non
feu M4 Support : HR 37 kg/m³ -

non feu M4 Housse : Pharmatex - non feu M1. Dimensions :
80.5 x 30.5 x 66 cm - Recouvert d'une housse intégrale en
Pharmatex noir.
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000192

O4608 Matelas et compresseur à air NAUSIFLOW 2

Le compresseur Nausiflow 2 est
destiné à la prévention sur des
niveaux de risques très élevés
et est utilisé dans le cadre
d'une aide aux soins d'escarres
stade 3.

Longueur : 200cm Largeur :
90cm Hauteur : 13cm (ajouter
4cm de sous matelas mousse)
Poids utilisateur : maximum
130kg

Code CIP/ACL EA13 : 3700361611913
Code CIP/ACL EA08 : 6861191

N9720 Matelas Viscoflex Multiportance

Matelas VISCOFLEX® monobloc
moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de
forme avec insert anatomique
en mousse haute résilience. 
ZONE BLANCHE : Zones de
faible portance garantissant
une prévention accrue des
parties à risques (talons). 
ZONE BLEUE : Zones de
portance élevée pour les
parties du corps présentant un
risque moindre.

Longueur : 200 cm Largeur : 90 cm Hauteur : 14 cm Poids
minimum / maximum utilisateur : 35 / 130 kg Livré avec
housse

Code CIP/ACL EA13 : 3700368611280
Code CIP/ACL EA08 : 6861128

N0918 Matelas classe 1A Polyplot, compressé

Ce matelas intégralement
monobloc est parfaitement
adapté aux cinématiques des
lits médicalisés. Sa mousse
moulée et de haute densité
(40kg/m3) assure durablement
souplesse, confort et douceur
au toucher,

Poids Maxi Utilisateur : 130 Kg.
Largeur plan de couchage:90
cm. Longueur plan de
couchage:200 cm. Hauteur plan
de couchage:17.5 cm. Couleur
Garniture:Bleue

Matériau:Mousse Haute Résilience 40Kg/m³
Accessoires:Protection alèse POLYFILM® : Enduction
Polyuréthane anallergénique / Protection housse intégrale
POLYMAILLE® : Enduction Polyuréthane sur Jersey
Polyester

Code CIP/ACL EA13 : 3700368611241
Code CIP/ACL EA08 : 6861124

N8986 Matelas gaufrier polyplot comprimé Classe 1A +
Alèse

PERFORMANCE ET CONFORT DE
LA MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE
SYST'AM® - Parce qu'elle est
moulée, et de haute densité
(40kg/m3), elle confère
durablement souplesse,
confort, douceur au toucher. -
Elle offre également une
meilleure résistance aux
multiples agressions
extérieures, pour une meilleure
durée de vie du support.
SURFACE IMPORTANTE DES
PLOTS - Permettant de
maximiser la surface de

contact entre le support et le patient, et ainsi de diminuer
les pressions maximum sur les zones à risque.
INDÉPENDANCE ET MOBILITÉ DES PLOTS - Etudiées pour une
réduction efficace de l'effet de cisaillement. CANAUX
D'AÉRATION ENTRE LES PLOTS - Permettant une meilleure
ventilation du support pour une réduction de l'effet de
macération. Fourni avec Drap Housse POLYFILM® ou
Housse Intégrale POLYMAILLE® Au Choix : PROTECTION
POLYFILM® USAGE MONO-PATIENT - Film de Polyuréthane
anallergique hyper-extensible et respirant pour lutter
contre les effets de macération. - Contrairement aux PVC,
résiste dans le temps à la déplastification ou
durcissement. - Totalement imperméable et contribue à la
diminution de l'effet de macération.

...
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O8058 Matelas viscoflex LT compressé T3439 Matelas combi pharm+ L88cm + Kit literie 3
draps housses

 Surmatelas en mousse
viscoélastique, (support de
classe 2)  idéal pour une
prévention du risque d’escarre
moyen à  élevé, livré avec un
kit literie (drap housse et drap 
dessus). Housse intégrale noire
en Pharmatex, non feu M1 
(antibactérien, antifongique,
antimicrobien).

Surmatelas en mousse
viscoélastique, (classe 2). 3
parties,  monoportance, densité

mousse visco : 80 kg/m3, épaisseur :  6,3 cm. Associé à un
support pour surmatelas en mousse, non  feu M4,    densité
: 25 kg/m3, épaisseur : 7,7 cm. Housse  intégrale noire en
Pharmatex, non feu M1 (antibactérien,  antifongique,
antimicrobien). Poids supporté : 40 à 110 kg,  (140 kg pour
les largeurs 110 à 140) 

Code CIP/ACL EA13 : 3700368611692
Code CIP/ACL EA08 : 6861169

T9105 Matelas de prévention d'escarres de classe 2,
viscoflex 90x200

Le matelas anti escarres
Viscoflex Monobloc est un
matelas de classe 2 assurant
une excellente prévention de
l'escarre. Il est cependant
utilisé en tant qu'aide au
traitement de l'escarre
constituée de stade 1 à 4 hors
zone d'appui en ajoutant un
système de décharge localisée.
Il est également utilisé en tant
qu'aide au traitement de
l'escarre constituée de stade 1
ou 2 en zone d'appui en
ajoutant un système de

positionnement : dans ce cas, les intervenants
paramédicaux doivent veiller à une vérification et
procéder à des changements de postions de la personne,
et ce 3 fois par jour.

Matelas entièrement monobloc garantissant une tenue
parfaite dans sa housse, et parfaitement adapté aux
cinématiques des lits médicaux à plicatures simples ou
doubles (semi-fowler / plicatures genoux). En surface :
une couche de mousse viscoélastique à mémoire de forme
de très haute densité (80 kg / m3), pour une immersion en
douceur au sein de la matière et donc une plus grande
surface corporelle en contact avec le support, gage d'une
diminution des pressions maximum pour une prévention
optimale du risque d'escarre. Au coeur : un concept unique
...

Code CIP/ACL EA13 : 3401563592518
Code CIP/ACL EA08 : 6359251

N9407 Matelas de Classe 2 Maxi Techmaflex, 120cm
pour poids entre 40 et 140kg

Nouvelle génération de matelas
en mousse visco de qualité
supérieure (86 kg /m3). La
qualité de la mousse fabriqué
par Recticel BULTEX apporte
toute garantie de confort et
durée du matelas dans le
temps. La partie inférieure du
matelas bénéficie de la qualité
BULTEX HR 38kg/m3

Mousse visco de résilience
supérieure 86 kg/m3. Découpe
en mousse pleine pour un
confort optimal (pas de vague,

ni de creux). Housse à glissière facile à entretenir et très
confortable Poids supportés : mini 40 kg - maxi 140 kg
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Code CIP/ACL EA13 : 3401563677246
Code CIP/ACL EA08 : 6367724

N9408 Matelas de Classe 2 Maxi Techmaflex, 140cm
pour poids entre 40 et 140kg

Nouvelle génération de matelas
en mousse visco de qualité
supérieure (86 kg /m3). La
qualité de la mousse fabriqué
par Recticel BULTEX apporte
toute garantie de confort et
durée du matelas dans le
temps. La partie inférieure du
matelas bénéficie de la qualité
BULTEX HR 38kg/m3

Mousse visco de résilience
supérieure 86 kg/m3. Découpe
en mousse pleine pour un
confort optimal (pas de vague,

ni de creux). Housse à glissière facile à entretenir et très
confortable Poids supportés : mini 40 kg - maxi 140 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401563796671
Code CIP/ACL EA08 : 6379667

N9409 Matelas de Classe 2 Maxi Techmaflex, 160cm
pour poids entre 40 et 140kg

Nouvelle génération de matelas
en mousse visco de qualité
supérieure (86 kg /m3). La
qualité de la mousse fabriqué
par Recticel BULTEX apporte
toute garantie de confort et
durée du matelas dans le
temps. La partie inférieure du
matelas bénéficie de la qualité
BULTEX HR 38kg/m3

Mousse visco de résilience
supérieure 86 kg/m3. Découpe
en mousse pleine pour un
confort optimal (pas de vague,

ni de creux). Housse à glissière facile à entretenir et très
confortable Poids supportés : mini 40 kg - maxi 140 kg

W9387 Matelas avec housse intégrale airsoft DUO
classe 3

Matelas multistrates de Classe
III avec couche supérieure
extra-tendre de 7 cm.
Épaisseur de 17 cm. Livré avec
sa housse M1 en Obatex Bravo.

Dimension : 200x90cm Poid
utilisateur : pas de minimum de
poids, maximum 120kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3700368616772

O1529 Matelas SOFCARE 840 complet

Système à air motorisé
composé d'un surmatelas
polyuréthane comprenant 300
cellules d'air interconnectées,
sur 2 niveaux superposés pour
mieux prévenir le risque de
poinçonnement, et d'un support
mousse. Unité de contrôle
technologie Basse Pression
Continue. Système auto-régulé,
pas de poids minimum. Housse
intégrale
double-compartiment, avec
base et compartiment inférieur
anti-dérapants, et ouverture

sur 3 côtés.

Indication : risque moyen à élevé. Dimensions : 90x200x16
cm dont 11cm d'air et 5cm de mousse. Poids du patient : 159
kg maxi. Garantie 2 ans.
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368625293

O1530
Matelas EOLE complet (Surmatelas +
compresseur + housse intégrale + mousse +
sac)

Système à air motorisé
composé d'un surmatelas
comprenant 16 cellules à air
anatomiques et d'un support
mousse. Matériau souple et
résistant. Unité de contrôle
technologie Basse Pression
Continue au choix statique ou
alternée Système auto-régulé,
pas de poids minimum. Housse
intégrale technologie argent
double-compartiment, avec
base et compartiment inférieur
anti-dérapants, sangle, fixation
interne du surmatelas et

ouverture sur 4 côtés.

Indication : risque moyen à élevé. Dimensions : 90x200x18
cm dont 13cm d'air et 5cm de mousse. Poids du patient :
160 kg maxi. Livré avec sac de transport. Garantie 2 ans.

Code CIP/ACL EA13 : 3401560007046
Code CIP/ACL EA08 : 6000704

N4911 Alèse de lit douceur réutilisable 120x90cm

Les alèses apportent sécurité et
confort au patient. Elles sont
composées de tissus à fort
pouvoir d'absorption. Ces
alèses sont réutilisables et
lavables 120 fois minimum.

Tissu 100% polyester. Enduction
100% polychlorure de vinyle.
Dimensions : 120 x 90 cm.
Lavage à 60°C. Pas de chlorage,
pas de repassage. Séchage en
tambour à température
modérée.

Code CIP/ACL EA13 : 3401560007053
Code CIP/ACL EA08 : 6000705

N5857 Alèse de lit douceur réutilisable 120x90cm avec
rabats

Protection pour le lit avec
rabats. Les alèses apportent
sécurité et confort au patient.
Elles sont composées de tissus
à fort pouvoir d'absorption. Ces
alèses sont réutilisables et
lavables 120 fois minimum.

Tissu 100% polyester. Enduction
100% polychlorure de vinyle.
Dimensions : 120 x 90 cm.
Lavage à 60°C. Pas de chlorage,
pas de repassage. Séchage en
tambour à température
modérée

Code CIP/ACL EA13 : 3700368624330
Code CIP/ACL EA08 : 6862433

N9591 Housse pour matelas Combiflex Standard

Housse pour matelas
Combiflex Standard 90x200cm

Housse intégrale Polymaille.
Polymaille® : Enduction de
Polyuréthane anallergique sur
jersey polyester.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401079688392
Code CIP/ACL EA08 : 7968839

V1211 Alèse polyurethane pour matelas gaufrier -
280x160cm

Alèse polyuréthane pour
matelas gaufrier

Dimensions : 280 x 160 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 3401079695437
Code CIP/ACL EA08 : 7969543

V1903 Alèse de lit Molleton imperméable 100% coton
- 90x140 cm

Avec oeillet à chaque coin

Une face PVC et une face
molleton (67% PVC et 33% 
coton).
Lavage 60°, pas de chlorage,
sèche-linge doux,  repassage
doux côté textile (éviter la
vapeur), pas de  nettoyage à
sec.

Code CIP/ACL EA13 : 3401079695666
Code CIP/ACL EA08 : 7969566

V2428 Alèse de lit Molleton imperméable 100% coton
- 140x200 cm

Avec oeillet à chaque coin

Une face PVC et une face
molleton (67% PVC et 33% 
coton).
Lavage 60°, pas de chlorage,
sèche-linge doux,  repassage
doux côté textile (éviter la
vapeur), pas de  nettoyage à
sec.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000056

N9704 Matelas COMBY NEO 160X80X14 enfant avec
housse

Matelas pour lit enfant
bambino, en mousse
visco-élastique. Classe II
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000124

N8987 Matelas Heavy 90cm 180kg

Adapté au patient lourd de 80
kg jusqu'à 180 kg. Matelas
monobloc moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de
forme avec insert en mousse
haute résilience, livré avec une
housse intégrale Polymaille

N8988 MATELAS DE CLASSE 2, VISCOFLEX 120CM
(POIDS ENTRE 135 ET 270KG)

Ce matelas en mousse
polyuréthane viscoélastique à
mémoire de forme moulé
permet un moulage précis du
corps dans le matelas,
répartissant ainsi de manière
optimale les pressions et
optimisant la prévention des
escarres.

Densité de la mousse visco :
80kg/m3; Densité de la mousse
HR : 40kg/m3; Pour les patients
ayant un poids compris entre
35kg et 270 kg; Dimensions :

120x200x14

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000191

N8990 MATELAS CLASSE 2, 140CM (POIDS ENTRE 135 ET
270KG)

Ce matelas en mousse
polyuréthane viscoélastique à
mémoire de forme moulé
permet un moulage précis du
corps dans le matelas,
répartissant ainsi de manière
optimale les pressions et
optimise la prévention des
escarres,

Densité de la mousse visco :
80kg/m3; Densité de la mousse
HR : 40kg/m3; Pour les patients
ayant un poids compris entre
35kg et 270 kg; Dimensions :

140x200x14

Code CIP/ACL EA13 : 3401044777564
Code CIP/ACL EA08 : 4477756

T3589 MATELAS ALOVA XXL LARGEUR 120CM (POIDS
ENTRE 135 ET 270KG)

Surmatelas en 3 parties en
mousse viscoélastique 
tri-portance, livré avec un
support en mousse, l'ensemble 
étant maintenu par une housse
intégrale super-résistante.

Dimensions : 195 x 119 x 17 cm
(version combi)
Surmatelas :  densité 88 kg/m3,
épaisseur 7 cm
Support : densité 41 kg/m3  ,
épaisseur 10 cm
Housse intégrale Promust PU
HD bleu,  sérigraphiée (facilite

l'installation).
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Code CIP/ACL EA13 : 3401044778684
Code CIP/ACL EA08 : 4477868

T3599 MATELAS ALOVA XXL LARGEUR 140CM (POIDS
ENTRE 135 ET 270KG)

Surmatelas en 3 parties en
mousse viscoélastique 
tri-portance, livré avec un
support en mousse, l'ensemble 
étant maintenu par une housse
intégrale super-résistante.

Dimensions : 195 x 140 x 17 cm
(version combi)
Surmatelas :  densité 88 kg/m3,
épaisseur 7 cm
Support : densité 42 kg/m3  ,
épaisseur 10 cm
Housse intégrale Promust PU
HD bleu,  sérigraphiée (facilite

l'installation).

Code CIP/ACL EA13 : 3700368616895
Code CIP/ACL EA08 : 6861689

N9434 Coussin de décubitus semi-latéral 30° en
microbilles

COUSSIN DE DECUBITUS
SEMI-LATERAL 30°. Doté d'un
oreiller intégré pour un confort
optimal.  Il assure un confort de
positionnement des genoux, du
bassin, et du tronc en décubitus
semi-latéral 30°.  Une seule
taille de dispositif, compatible
avec toutes tailles de patients.
SYSTÈME D'AJUSTEMENT
EXCLUSIF SYST'AM®. Les liens
incorporés à la housse des
coussins de positionnement
Demi-lune et Semi-latéral 30°
permettent d'ajuster et surtout

de maintenir le support dans une position adaptée à la
morphologie du patient, améliorant ainsi le confort de
celui-ci et optimisant l'ergonomie des supports.  Il suffit de
tendre les liens pour accentuer la courbure du support et
de les nouer pour maintenir durablement la position
souhaitée.  Simple et efficace, le système EasyShape®
permet d'ajuster le dispositif pour mieux l'adapter à la
morphologie de chaque patient et de garantir ce
positionnement de façon durable. Matériaux : microbilles
en Polystyrène Expansé de faible granulométrie. Housse
polymaille : totalement respirante et imperméabilisée.

Livré avec housse amovible. Longueur  : 180 cm. Largeur  :
55 cm. Garantie 2 ans.

Code CIP/ACL EA13 : 3700368620240
Code CIP/ACL EA08 : 6862024

O0321 Cale de positionnement semi latéral à 30°

Cette cale permet de
positionner le patient en
position de sécurité pour
prévenir les risques d'escarres.
Elle permet en effet de réduire
au maximum les points de
pression sur les zones à risque
en les répartissant sur les
zones à faible risque, c'est à
dire dépourvues de saillies
osseuses et bien vascularisées. 
Un complément idéal à
l'utilisation d'un matelas de
prévention d'escarres de classe
2.

Cale moulée en mousse à mémoire de forme avec insert
de stabilisation en mousse HR. Housse en polyuréthane
bi-extensible anallergique et traitée anti-bactérien,
antimicrobien et antifongique.  Dimensions : 99x28x15 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368620230
Code CIP/ACL EA08 : 6862023

O0322 Cale de positionnement semi latéral à 30°

Cette cale permet de
positionner le patient en
position de sécurité pour
prévenir les risques d'escarres.
Elle permet en effet de réduire
au maximum les points de
pression sur les zones à risque
en les répartissant sur les
zones à faible risque, c'est à
dire dépourvues de saillies
osseuses et bien vascularisées. 
Un complément idéal à
l'utilisation d'un matelas de
prévention d'escarres de classe
2.

Cale moulée en mousse à mémoire de forme avec insert
de stabilisation en mousse HR. Housse en polyuréthane
bi-extensible anallergique et traitée anti-bactérien,
antimicrobien et antifongique.  Dimensions : 99x28x15 cm
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368614860
Code CIP/ACL EA08 : 6861486

W8637 Talonnière fond de lit VISCO

Dispositif moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de
forme multiportance longueur :
73cm largeur : 64cm hauteur :
10,5

Dispositif en mousse
viscoélastique à mémoire de
forme multiportance : Zone
blanche = mousse plus souple
en regard des zones à risque
élevé Zone bleue = mousse plus
ferme permettant un transfert
des appuis vers les zones à
risque moindre Modularité de

ce dispositif grâce à la possibilité de le positionner en
décharge totale ou partielle Longueur du dispositif
assurant un soutien du genou Largeur du dispositif
autorisant une grande liberté de mouvements

Code CIP/ACL EA13 : 3401079717122
Code CIP/ACL EA08 : 7971712

W0313 Coudière anti-escarres

Permet de diminuer la pression
sur la zone à risque ou en
traitement.

Fibre 100% siliconée creuse,
recouverte d'un tissu 100%
coton

Code CIP/ACL EA08 : 7971735
Code CIP/ACL EA13 : 3401079717351

W0360 Talonnière fibre pharma fibre polyester

Le silicone permet aux fibres de
glisser les unes contre les
autres et donc, d'éviter le
cisaillement de la matière et
des tissus. Chaque brin de la
fibre est en fait un cylindre
dans lequel l'air circule
librement.

Longueur : 12 cm Largeur : 12
cm Hauteur : 12 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368614884
Code CIP/ACL EA08 : 6861488

W8638 Talonnière anti-escarre botte visco

Dispositif anti-équin, moulé en
mousse viscoélastique à
mémoire de forme

Fonction anti-rotation du pied
et anti-équin Zone du tendon
d'achille évidée Décharge de la
zone talons avec libération
totale des appuis Longueur
procurant un soutien du genou
(évite l'hyper extension)
Excellente absorption des
bords latéraux Galbe étudié
pour répartir les pressions sur
le segment jambier (zone à

moindre risque) Dispositif ne nécessitant pas l'utilisation
de cerceaux de lit Livré avec housse de protection, et donc
adapté à l'usage multipatients  Dimensions : 63,5 cm x 22
cm x 31 cm Mousse : Viscoélastique à mémoire de forme,
moulée Garantie : 2 ans
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368615140
Code CIP/ACL EA08 : 6861514

N7438 Pack thérapeutique Coussin + dosseret 42x42x8
cm

Les vertus conjuguées du
coussin Viscoflex et du
dosseret  Systam offrent au
patient : un confort unique, une 
stabilité accrue et une
prévention optimale.

Dosseret moulé en mousse
viscoélastique à mémoire 
multiportances associé à un
coussin viscoflex. Dimensions 
du coussin : 42 x 42 x 8 cm
Dosseret : taille standard.

Code CIP/ACL EA13 : 3700368615102
Code CIP/ACL EA08 : 6861510

N7442 Pack thérapeutique Coussin avec butée +
dosseret 42x42x8 cm

Les vertus conjuguées du
coussin Viscoflex avec butée et
du  dosseret Systam offrent au
patient : un confort unique, une 
stabilité accrue et une
prévention optimale.

Dosseret moulé en mousse
viscoélastique à mémoire 
multiportances associé à un
coussin viscoflex avec  butée.
Dimensions du coussin : 42 x 42
x 8 cm
Dosseret :  taille standard.

Code CIP/ACL EA13 : 3700368615171
Code CIP/ACL EA08 : 6861517

N7450 Pack thérapeutique Coussin + dosseret Taille
51x46

Les vertus conjuguées du
coussin Viscoflex et du
dosseret Systam offrent au
patient : un confort unique, une
stabilité accrue et une
prévention optimale.

Dosseret moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de
forme  multiportances associé
à un coussin viscoflex avec
butée Dimensions du coussin :
51 x 46 x 8 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368615133
Code CIP/ACL EA08 : 6861513

N7451 Pack thérapeutique Coussin + dosseret 36x36x8
cm

Les vertus conjuguées du
coussin Viscoflex et du
dosseret  Systam offrent au
patient : un confort unique, une 
stabilité accrue et une
prévention optimale.

Dosseret moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de
forme,  multiportances, associé
à un coussin viscoflex.
Dimensions du coussin : 36 x 36
x 8 cm
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368615157
Code CIP/ACL EA08 : 6861515

N7453 Pack thérapeutique Coussin + dosseret 42x42x8
cm

Les vertus conjuguées du
coussin Viscoflex et du
dosseret  Systam offrent au
patient : un confort unique, une 
stabilité accrue et une
prévention optimale.

Dosseret moulé en mousse
viscoélastique à mémoire 
multiportances associé à un
coussin viscoflex. Dimensions
du coussin : 45 x 42 x 8 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368615188
Code CIP/ACL EA08 : 6861518

N7458 Pack thérapeutique Coussin + dosseret 38x38x8
cm

Les vertus conjuguées du
coussin Viscoflex et du
dosseret  Systam offrent au
patient : un confort unique, une 
stabilité accrue et une
prévention optimale.

Dosseret moulé en mousse
viscoélastique à mémoire 
multiportances associé à un
coussin viscoflex. Dimensions
du coussin : 38 x 38 x 8 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368615034
Code CIP/ACL EA08 : 6861503

N9112 Dosseret pour Fauteuil Roulant Taille S

Moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de
forme et multiportance, ce
dosseret est le complément
idéal du coussin pour optimiser
le confort et la prévention des
escarres sur les différentes
zones du dos. Dispose d'un
modèle d'accroche universelle
et s'adapte à la plupart des
modèles de fauteuil

Mousse polyuréthane
viscoélastique à mémoire de
forme moulée, de densite de

80kg/m3. Housse polymaille anallergique.

Code CIP/ACL EA13 : 3700368615010
Code CIP/ACL EA08 : 6861501

T7393 Dosseret pour fauteuil roulant Taille L

Moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de
forme et multiportance, ce
dosseret est le complément
idéal du coussin pour optimiser
le confort et la prévention des
escarres sur les différentes
zones du dos. Dispose d'un
modèle d'accroche universelle
et s'adapte à la plupart des
modèles de fauteuil

Mousse polyuréthane
viscoélastique à mémoire de
forme moulée, de densite de

80kg/m3. Housse polymaille anallergique.
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368614990
Code CIP/ACL EA08 : 6861499

W7916 Dosseret à mémoire de forme pour fauteuil
roulant,taille M

Moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de
forme et multiportance, ce
dosseret est le complément
idéal du coussin pour optimiser
le confort et la prévention des
escarres sur les différentes
zones du dos. Dispose d'un
modèle d'accroche universelle
et s'adapte à la plupart des
modèles de fauteuil

Mousse polyuréthane
viscoélastique à mémoire de
forme moulée, de densite de

80kg/m3. Housse polymaille anallergique.
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REPOS

Un grand nombre d'accessoires permettent la réalisation

de gestes quotidiens rendus difficiles par un handicap ou

par l'âge. Orkyn' vous présente une sélection de ces

produits.
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O6529 Fauteuil de repos No Stress Relax Evolutif
Anthracite

Le fauteuil NoStress est très
confortable, multipositions et il
facilite les transferts grâce à
ses accoudoirs amovibles. Le
NoStress peut s'utiliser aussi
bien à domicile que dans les
collectivités, du fait de son
revêtement au nettoyage aisé.
Il est constitué de modules de
couette zippés amovibles et
lavables à 30°. Ce fauteuil de
repos est doté d'accoudoirs
amovibles et / ou
escamotables afin de faciliter
les transferts. Le NoStress à

l'esthétique soignée est un produit évolutif exclusif sur le
marché, de conception et fabrication Française. Vous
pouvez faire évoluer votre NoStress manuel en version
électrique (Kit évolution : O6528). Existe aussi en
électrique de série.

Fauteuil manuel évolutif en version électrique - Lavable
30° - Ultra confort - Couettes amovibles - Accueil ultra
moelleux - Housse polyuréthane compartimentée - Garnie
de fibres creuses siliconées - Allégement des points de
pression - Modules de couette lavables et/ou
remplaçables - Hauteur sol / assise : 48 cm - Revêtement
PVC/PU : Blanc ou Anthracite - Revêtement Velours : Gris
Perle ou Marron - Accoudoirs escamotables et/ou
amovibles - Transferts aisés (gauche et droit) - Garantie :
2 ans - Poids maximum : 130 kg - Vérin électrique garantie
5 ans - Pieds de rehausse de 6 cm

O6530 Fauteuil de repos No Stress Relax Evolutif
Blanc

Le fauteuil NoStress est très
confortable, multipositions et il
facilite les transferts grâce à
ses accoudoirs amovibles. Le
NoStress peut s'utiliser aussi
bien à domicile que dans les
collectivités, du fait de son
revêtement au nettoyage aisé.
Il est constitué de modules de
couette zippés amovibles et
lavables à 30°. Ce fauteuil de
repos est doté d'accoudoirs
amovibles et / ou
escamotables afin de faciliter
les transferts. Le NoStress à

l'esthétique soignée est un produit évolutif exclusif sur le
marché, de conception et fabrication Française. Vous
pouvez faire évoluer votre NoStress manuel en version
électrique (Kit évolution : O6528). Existe aussi en
électrique de série.

Fauteuil manuel évolutif en version électrique - Lavable
30° - Ultra confort - Couettes amovibles - Accueil ultra
moelleux - Housse polyuréthane compartimentée - Garnie
de fibres creuses siliconées - Allégement des points de
pression - Modules de couette lavables et/ou
remplaçables - Hauteur sol / assise : 48 cm - Revêtement
PVC/PU : Blanc ou Anthracite - Revêtement Velours : Gris
Perle ou Marron - Accoudoirs escamotables et/ou
amovibles - Transferts aisés (gauche et droit) - Garantie :
2 ans - Poids maximum : 130 kg - Option Kit roulettes -
Vérin électrique garantie 5 ans - Pieds de rehausse de 6
cm

O6531 Fauteuil de repos No Stress Relax Evolutif
Marron

Le fauteuil NoStress est très
confortable, multipositions et il
facilite les transferts grâce à
ses accoudoirs amovibles. Le
NoStress peut s'utiliser aussi
bien à domicile que dans les
collectivités, du fait de son
revêtement au nettoyage aisé.
Il est constitué de modules de
couette zippés amovibles et
lavables à 30°. Ce fauteuil de
repos est doté d'accoudoirs
amovibles et / ou
escamotables afin de faciliter
les transferts. Le NoStress à

l'esthétique soignée est un produit évolutif exclusif sur le
marché, de conception et fabrication Française. Vous
pouvez faire évoluer votre NoStress manuel en version
électrique (Kit évolution : O6528). Existe aussi en
électrique de série.

Fauteuil manuel évolutif en version électrique - Lavable
30° - Ultra confort - Couettes amovibles - Accueil ultra
moelleux - Housse polyuréthane compartimentée - Garnie
de fibres creuses siliconées - Allégement des points de
pression - Modules de couette lavables et/ou
remplaçables - Hauteur sol / assise : 48 cm - Revêtement
PVC/PU : Blanc ou Anthracite - Revêtement Velours : Gris
Perle ou Marron - Accoudoirs escamotables et/ou
amovibles - Transferts aisés (gauche et droit) - Garantie :
2 ans - Poids maximum : 130 kg - Option Kit roulettes -
Vérin électrique garantie 5 ans - Pieds de rehausse de 6
cm

O6532 Fauteuil de repos No Stress Relax Evolutif Gris
perle

Le fauteuil NoStress est très
confortable, multipositions et il
facilite les transferts grâce à
ses accoudoirs amovibles. Le
NoStress peut s'utiliser aussi
bien à domicile que dans les
collectivités, du fait de son
revêtement au nettoyage aisé.
Il est constitué de modules de
couette zippés amovibles et
lavables à 30°. Ce fauteuil de
repos est doté d'accoudoirs
amovibles et / ou
escamotables afin de faciliter
les transferts. Le NoStress à

l'esthétique soignée est un produit évolutif exclusif sur le
marché, de conception et fabrication Française. Vous
pouvez faire évoluer votre NoStress manuel en version
électrique (Kit évolution : O6528). Existe aussi en
électrique de série.

Fauteuil manuel évolutif en version électrique - Lavable
30° - Ultra confort - Couettes amovibles - Accueil ultra
moelleux - Housse polyuréthane compartimentée - Garnie
de fibres creuses siliconées - Allégement des points de
pression - Modules de couette lavables et/ou
remplaçables - Hauteur sol / assise : 48 cm - Revêtement
PVC/PU : Blanc ou Anthracite - Revêtement Velours : Gris
Perle ou Marron - Accoudoirs escamotables et/ou
amovibles - Transferts aisés (gauche et droit) - Garantie :
2 ans - Poids maximum : 130 kg - Option Kit roulettes -
Vérin électrique garantie 5 ans - Pieds de rehausse de 6
cm
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O6533 Fauteuil de repos No Stress Relax Electrique
Anthracite

Le fauteuil NoStress est très
confortable, multipositions et il
facilite les transferts grâce à
ses accoudoirs amovibles. Le
NoStress peut s'utiliser aussi
bien à domicile que dans les
collectivités, du fait de son
revêtement au nettoyage aisé.
Il est constitué de modules de
couette zippés amovibles et
lavables à 30°. Ce fauteuil de
repos est doté d'accoudoirs
amovibles et / ou
escamotables afin de faciliter
les transferts. Le NoStress à

l'esthétique soignée est un produit évolutif exclusif sur le
marché, de conception et fabrication Française.

- Lavable 30° - Ultra confort - Couettes amovibles -
Accueil ultra moelleux - Housse polyuréthane
compartimentée - Garnie de fibres creuses siliconées -
Allégement des points de pression - Modules de couette
lavables et/ou remplaçables - Hauteur sol / assise : 48 cm
- Revêtement PVC/PU : Blanc ou Anthracite - Revêtement
Velours : Gris Perle ou Marron - Accoudoirs escamotables
et/ou amovibles - Transferts aisés (gauche et droit) -
Garantie : 2 ans - Poids maximum : 130 kg - Vérin
électrique garantie 5 ans - Pieds de rehausse de 6 cm

O6534 Fauteuil de repos No Stress Relax Electrique
Blanc

Le fauteuil NoStress est très
confortable, multipositions et il
facilite les transferts grâce à
ses accoudoirs amovibles. Le
NoStress peut s'utiliser aussi
bien à domicile que dans les
collectivités, du fait de son
revêtement au nettoyage aisé.
Il est constitué de modules de
couette zippés amovibles et
lavables à 30°. Ce fauteuil de
repos est doté d'accoudoirs
amovibles et / ou
escamotables afin de faciliter
les transferts. Le NoStress à

l'esthétique soignée est un produit évolutif exclusif sur le
marché, de conception et fabrication Française.

- Lavable 30° - Ultra confort - Couettes amovibles -
Accueil ultra moelleux - Housse polyuréthane
compartimentée - Garnie de fibres creuses siliconées -
Allégement des points de pression - Modules de couette
lavables et/ou remplaçables - Hauteur sol / assise : 48 cm
- Revêtement PVC/PU : Blanc ou Anthracite  Revêtement
Velours : Gris Perle ou Marron - Accoudoirs escamotables
et/ou amovibles - Transferts aisés (gauche et droit) -
Garantie : 2 ans - Poids maximum : 130 kg - Vérin
électrique garantie 5 ans - Pieds de rehausse de 6 cm

O6535 Fauteuil de repos No Stress Relax Electrique
Marron

Le fauteuil NoStress est très
confortable, multipositions et il
facilite les transferts grâce à
ses accoudoirs amovibles. Le
NoStress peut s'utiliser aussi
bien à domicile que dans les
collectivités, du fait de son
revêtement au nettoyage aisé.
Il est constitué de modules de
couette zippés amovibles et
lavables à 30°. Ce fauteuil de
repos est doté d'accoudoirs
amovibles et / ou
escamotables afin de faciliter
les transferts. Le NoStress à

l'esthétique soignée est un produit évolutif exclusif sur le
marché, de conception et fabrication Française.

- Lavable 30° - Ultra confort - Couettes amovibles -
Accueil ultra moelleux - Housse polyuréthane
compartimentée - Garnie de fibres creuses siliconées -
Allégement des points de pression - Modules de couette
lavables et/ou remplaçables - Hauteur sol / assise : 48 cm
- Revêtement PVC/PU : Blanc ou Anthracite  Revêtement
Velours : Gris Perle ou Marron - Accoudoirs escamotables
et/ou amovibles - Transferts aisés (gauche et droit) -
Garantie : 2 ans - Poids maximum : 130 kg - Vérin
électrique garantie 5 ans - Pieds de rehausse de 6 cm

O6536 Fauteuil de repos No Stress Relax Electrique
Gris

Le fauteuil NoStress est très
confortable, multipositions et il
facilite les transferts grâce à
ses accoudoirs amovibles. Le
NoStress peut s'utiliser aussi
bien à domicile que dans les
collectivités, du fait de son
revêtement au nettoyage aisé.
Il est constitué de modules de
couette zippés amovibles et
lavables à 30°. Ce fauteuil de
repos est doté d'accoudoirs
amovibles et / ou
escamotables afin de faciliter
les transferts. Le NoStress à

l'esthétique soignée est un produit évolutif exclusif sur le
marché, de conception et fabrication Française.

- Lavable 30° - Ultra confort - Couettes amovibles -
Accueil ultra moelleux - Housse polyuréthane
compartimentée - Garnie de fibres creuses siliconées -
Allégement des points de pression - Modules de couette
lavables et/ou remplaçables - Hauteur sol / assise : 48 cm
- Revêtement PVC/PU : Blanc ou Anthracite  Revêtement
Velours : Gris Perle ou Marron - Accoudoirs escamotables
et/ou amovibles - Transferts aisés (gauche et droit) -
Garantie : 2 ans - Poids maximum : 130 kg - Vérin
électrique garantie 5 ans - Pieds de rehausse de 6 cm
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Code CIP/ACL EA13 : 3401554036946
Code CIP/ACL EA08 : 5403694

N0130 Fauteuil de repos QUIEGO 1500

Fauteuil de repos de
conception ergonomique et
robuste avec  de nombreuses
possibilités de réglages.
Version : dossier  inclinable et
hauteur fixes.

Code CIP/ACL EA13 : 3401054036712
Code CIP/ACL EA08 : 5403671

T9464 Fauteuil de repos QUIEGO 1000

Fauteuil de repos dossier fixe
et accoudoirs réglables en 
hauteur

Accoudoirs escamotables à
commande de réglage
ergonomique (4  positions de
réglage en hauteur) Appui-tête
indépendant et  amovible
Commande bilatérale
d'inclinaison de dossier. 
Hauteur 125 cm; largeur 65 cm;
profondeur : 73 cm Largeur 
entre accoudoirs : 53 cm
Profondeur d'assise : 49 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3401554037257
Code CIP/ACL EA08 : 5403725

T9465 Fauteuil de repos QUIEGO 2500

Fauteuil de repos de
conception ergonomique et
robuste avec  de nombreuses
possibilités de réglages.
Version : dossier  inclinable et
hauteur variable.

Garniture galbée sans couture.
Assise et dossier au maintien 
optimal.
Mousse haute résilience 40
kg/m3
Accoudoirs  réglables et
escamotables, larges et
profonds.

Appui-tête  indépendant et amovible 2 roulettes de 
manutention. Dimensions de l'assise : largeur 53 cm, 
profondeur 49 cm, hauteur de 44 à 52 cm. Poids maximum 
utilisateur : 175 kg. 3 coloris au choix : bleu ciel, bleu  nuit
et morgon.

Code CIP/ACL EA13 : 3401554037486
Code CIP/ACL EA08 : 5403748

T9466 Fauteuil de repos QUIEGO 3500

Fauteuil de repos de
conception ergonomique et
robuste avec  de nombreuses
possibilités de réglages.
Version : dossier  inclinable, sur
roues

4 roues carrossées et pare-fils,
roues arrières à frein 
centralisé. 3 positions :
bloquées, libres, 
directionnelles.
Repose-pieds thermoformé
escamotable et  anti-bascule
remisable sous l'assise. 

Barre de  poussée. Garniture galbée sans couture. Assise et
dossier  au maintien optimal. Mousse haute résilience 40 
kg/m3 Accoudoirs réglables et escamotables, larges et 
profonds. Appui-tête indépendant et amovible Dimensions
de  l'assise : largeur 53 cm, profondeur 49 cm, hauteur 57 
cm. Poids maximum utilisateur : 175 kg. 3 coloris au choix 
: bleu ciel, bleu nuit et morgon.
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O7433 Fauteuil releveur RELAX TOUCH 1 Moteur

- 1 moteur. - Revêtement
Microfibre. - Revêtement
touché peau de pêche et
finitions de qualité. - Coutures
ton sur ton. - 2 poches de
rangement latérales. -
Télécommande simple
d'utilisation (2 boutons).

Largueur hors-tout : 85 cm.
Profondeur hors-tout : 95 cm.
Hauteur hors-tout : 109 cm.
Largueur d'assise : 48 cm.
Profondeur d'assise : 51 cm.
Hauteur sol/assise : 49 cm.

Hauteur dossier : 70 cm. Poids du fauteuil : 50 kg. Poids
maxi utilisateur : 120 kg. Matière : Microfibre.

Code CIP/ACL EA13 : 3401548655825
Code CIP/ACL EA08 : 4865582

W8360 Fauteuil releveur électrique Success Velours
Bordeaux

Simple et fonctionnel, ce
fauteuil trouve sa place dans
une  chambre ou un salon.

Protection d'accoudoirs et
têtières amovibles.
Inclinaison  quasi-couchage
(jusqu'à 140°)
Télécommande simple 
d'utilisation.
Poche latérale de rangement.
Dimensions ;  largeur 80 cm 
(largeur d'assise 52 cm) ,
profondeur 97  cm
Poids maximum = 150 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401548655245
Code CIP/ACL EA08 : 4865524

W8361 Fauteuil releveur électrique Success Velours
Toffee

Simple et fonctionnel, ce
fauteuil trouve sa place dans
une  chambre ou un salon.

Protection d'accoudoirs et
têtières amovibles.
Inclinaison  quasi-couchage
(jusqu'à 140°)
Télécommande simple 
d'utilisation.
Poche latérale de rangement.
Dimensions :  largeur 85 cm,
profondeur 95 cm (168 cm
couché), hauteur  106 cm
Assise : larg. 56 cm, prof. 51 cm,

hauteur 45  cm. Poids maximum = 150 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401548661277
Code CIP/ACL EA08 : 4866127

T0736 Fauteuil releveur électrique Success Microfibre
cendre

Simple et fonctionnel, ce
fauteuil trouve sa place dans
une  chambre ou un salon.

Protection d'accoudoirs et
têtières amovibles.
Inclinaison  quasi-couchage
(jusqu'à 140°)
Télécommande simple 
d'utilisation.
Poche latérale de rangement.
Dimensions :  largeur 80 cm 
(largeur d'assise 52 cm) ,
profondeur 97  cm
Poids maximum = 150 kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401548655764
Code CIP/ACL EA08 : 4865576

T0737 Fauteuil releveur électrique Success Velours
Capuccino

Simple et fonctionnel, ce
fauteuil trouve sa place dans
une  chambre ou un salon.

Protection d'accoudoirs et
têtières amovibles.
Inclinaison  quasi-couchage
(jusqu'à 140°)
Télécommande simple 
d'utilisation.
Poche latérale de rangement.
Dimensions ;  largeur 80 cm 
(largeur d'assise 52 cm) ,
profondeur 97  cm
Poids maximum = 150 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401548656426
Code CIP/ACL EA08 : 4865642

T7388 Fauteuil releveur électrique Success Microfibre
Beige

Simple et fonctionnel, ce
fauteuil trouve sa place dans
une  chambre ou un salon.

Protection d'accoudoirs et
têtières amovibles.
Inclinaison  quasi-couchage
(jusqu'à 140°)
Télécommande simple 
d'utilisation.
Poche latérale de rangement.
Dimensions ;  largeur 80 cm 
(largeur d'assise 52 cm) ,
profondeur 97  cm
Poids maximum = 150 kg.

O6501 Fauteuil releveur COCOON 1 moteur Chocolat
Assise 45x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.

O6502 Fauteuil releveur COCOON 1 moteur velour
marron Assise 45x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.
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O6503 Fauteuil releveur COCOON 1 moteur cuir
Réglisse assise 45x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.

O6504 Fauteuil releveur COCOON 1 moteur Taupe
assise 45x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.

O6505 Fauteuil releveur COCOON 1 moteur velour
Grège assise 45x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.

O6506 Fauteuil releveur COCOON 1 moteur Chocolat
Assise 55x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 160 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.
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O6507 Fauteuil releveur COCOON 1 moteur velour
Marron assise 55x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.

O6508 Fauteuil releveur COCOON 1 moteur cuir
Réglisse assise 55x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.

O6509 Fauteuil releveur COCOON 1 moteur Taupe
assise 55x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.

O6510 Fauteuil releveur COCOON 1 moteur velour
Grège assise 55x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.
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O6511 Fauteuil releveur COCOON 1 moteurs XXL
Chocolat assise 55x65

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 55 cm, Largeur d'assise 65 cm, Poids max
utilisateur : 220 kg,

O6512 Fauteuil releveur COCOON XXL 1 moteur velour
marron assise 55x65

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 55 cm, Largeur d'assise 65 cm, Poids max
utilisateur : 220 kg,

O6513 Fauteuil releveur COCOON XXL Cuir réglisse
assise 55x65

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 55 cm, Largeur d'assise 65 cm, Poids max
utilisateur : 220 kg,

O6514 Fauteuil releveur COCOON XXL Taupe assise
55x65

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 55 cm, Largeur d'assise 65 cm, Poids max
utilisateur : 220 kg,
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O6515 Fauteuil releveur COCOON XXL velour Grège
Assise 55x65

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 55 cm, Largeur d'assise 65 cm, Poids max
utilisateur : 220 kg,

O6516 Fauteuil releveur COCOON 2 moteurs Chocolat
assise 45x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.

O6517 Fauteuil releveur COCOON 2 moteurs velour
Marron assise 45x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.

O6518 Fauteuil releveur COCOON 2 moteurs Taupe
assise 45x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.
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O6519 Fauteuil releveur COCOON 2 moteurs velour
Grège assise 45x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.

O6520 Fauteuil releveur COCOON 2 moteurs Chocolat
assise 55x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.

O6521 Fauteuil releveur COCOON 2 moteurs velour
Marron assise 55x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.

O6522 Fauteuil releveur COCOON 2 moteurs Taupe
assise 55x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.
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O6523 Fauteuil releveur COCOON 2 moteurs velour
Grège assise 55x50

Le fauteuil releveur Cocoon est
un releveur haut de gamme, à
la fois fonctionnel et
confortable, qui s'intégrera
avec élégance au sein de votre
intérieur. Plusieurs positions
sont possibles : assis, détente
et releveur pour un confort et
une sécurité optimale.
CONCEPTION & FABRICATION
FRANÇAISE.

Couette Cocoon, Accueil grand
confort, Housse
compartimentée garnie de

fibres creuses siliconées, Allègement des points de
pression, Modules de couette lavables à 30° et/ou
remplaçables, Hauteur sol/assise : 43 cm, Profondeur
d'assise : 45 ou 55 cm, Largeur d'assise 45 ou 50 cm, Poids
max utilisateur : 130 kg, Existe en 1 ou 2 moteurs.

Code CIP/ACL EA13 : 3401548685280
Code CIP/ACL EA08 : 4868528

N1637 Fauteuil releveur STYLEA 2 Beige

Une des qualités de ce fauteuil
releveur est la continuité de
son repose-jambe, ce qui
permettra d'épouser
parfaitement vos jambes.

Double motorisation :
l'inclinaison du dossier
indépendante du relève jambes
Dossier avec 3 coussins
ajustables et déhoussables
Coussin d'assise amovible et
déhoussable Repose jambes en
continuité de l'assise

Code CIP/ACL EA13 : 3401548692844
Code CIP/ACL EA08 : 4869284

N6049 Fauteuil releveur STYLEA I Beige

Une des qualités de ce fauteuil
releveur est la continuité de
son repose-jambe, ce qui
permettra d'épouser
parfaitement vos jambes.

Dossier avec 3 coussins
ajustables et déhoussables
Coussin d'assise amovible et
déhoussable Repose jambes en
continuité de l'assise

Code CIP/ACL EA13 : 3401548685402
Code CIP/ACL EA08 : 4868540

T9861 Fauteuil releveur Stylea 2 couleur Chocolat

Le Stylea II est équipé de 2
moteurs pour une inclinaison
indépendante du dossier et du
relève jambe. Son dossier est
équipé de 3 coussins
déhoussables et rembourrés en
fibres creuses particulièrement
moelleuses. L'assise est
contigüe au relève jambes et se
déhousse aisément. Existe en
version microfibres et
similicuir. Garantie 2 ans.

Poids Supporté : 130 kg Certification CE : Oui Poids : 52 kg
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Code CIP/ACL EA13 : 3760223830507
Code CIP/ACL EA08 : 2383050

T8064 Coussin releveur eco

Une solution économique au
relevage.

Un système de vérin assiste
environ 50% du poids de 
l'utilisateur (un réglage du
vérin selon le poids de 
l'utilisateur doit être effectué
lors de la première  utilisation).
Poignée de transport. 
Dimensions : 44 x 50 x  8 cm.
Résistance : 100 kg

O6960 Siège coquille Montmartre noir édition

Ce fauteuil coquille inscrit dans
les Dispositifs Médicaux de
Classe I (Titre I Chapitre II) est
destiné aux patients présentant
une impossibilité à se maintenir
en position assise sans un
soutien. Ce fauteuil est équipé
d'un coussin de prévention anti
escarres classe II. Objectif :
Garantir un bon maintien et un
bon soutien pour des patients
sujets aux immobilités
prolongées. Disponible en
plusieurs taille : T1 (O6958) / T2
(O6960) / T3 (O6962) / T4

(O6965) / T5 (O6967) / T6 (O6969) / T7 (O6971) / T8
(O6974) / T9 (O6976) / T10 (O6978) / T11 (O6980) / T12
(O6982) / T13 (O6984) / T14 (O6986) / T15 (O6988)

Usage intérieur exclusif. Pieds 4 roulettes diam 100 mm.
Repose jambe manuel à crémaillère (6 positions). -
Inclinaisons : 30° - Hauteur sol assise : 45 cm * Options
disponibles : - Tablette rangement verticale - Cale tronc
droit ou gauche - Garanties : 2 ans - Poids maximum : 130
kg - Largeur hors tout du fauteuil : Largeur d'assise + 23
cm * Assise classe II intégrée.

O6961 Siège coquille Montmartre Choco édition

Ce fauteuil coquille inscrit dans
les Dispositifs Médicaux de
Classe I (Titre I Chapitre II) est
destiné aux patients présentant
une impossibilité à se maintenir
en position assise sans un
soutien. Ce fauteuil est équipé
d'un coussin de prévention anti
escarres classe II. Objectif :
Garantir un bon maintien et un
bon soutien pour des patients
sujets aux immobilités
prolongées. Disponible en T1
(O6959) / T2 (O6961) / T3
(O6964) / T4 (O6966) / T5

(O6968) / T6 (O6970) / T7 (O6972) / T8 (O6975) / T9
(O6977) / T10 (O6979) / T11 (O6981) / T12 (O6983) / T13
(O6985) / T14 (O6987) / T15 (O6989)

Usage intérieur exclusif. Pieds 4 roulettes diam 100 mm.
Repose jambe manuel à crémaillère (6 positions). -
Inclinaisons : 30° - Hauteur sol assise : 45 cm * Options
disponibles : - Tablette rangement verticale - Cale tronc
droit ou gauche - Garanties : 2 ans - Poids maximum : 130
kg - Largeur hors tout du fauteuil : Largeur d'assise + 23
cm * Assise classe II intégrée.

O6996 Siège coquille PREMIUM électrique Noir édition

Le fauteuil PREMIUM est un
fauteuil 3 fonctions électriques
permettant de conserver son
autonomie. - Les deux premiers
boutons permettent de
bénéficier de la fonction
d'AUTONOMIE électrique,
permettant de gérer soi- même
son inclinaison. - Le bouton
Bleu permet d'actionner le
système DETENTE programmé
pour modifier
automatiquement l'inclinaison
de votre fauteuil, permettant
ainsi l'apaisement des tensions

et les risques de compressions prolongées. - Le bouton
Jaune active la fonction MASSAGE par vibrations du
coussin lombaire. Assise anti-escarres Classe II insérée.
Disponible en T1 (O6993) / T2 (O6996) / T3 (O6998) / T4
(O7000) / T5 (O7002) / T6 (O7004) / T7 (O7006) / T8
(O7008) / T9 (O7010) / T10 (O7012) / T11 (O7014) / T12
(O7016) / T13 (O7018) / T14 (O7020) / T15 (O7022)

Assise Classe II intégrée. Siège destiné à un usage intérieur
exclusif. Pieds 4 roulettes diam 100 mm, Repose jambe
coordonné à l'inclinaison de l'assise. - Inclinaisons : 30° -
Hauteur sol assise : 48 cm * Options disponibles : -
Tablette latérale - Cale tronc - Garanties : 2 ans - Poids
maximum : 130 kg - Largeur hors tout du fauteuil : Largeur
d'assise + 23 cm
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O6997 Siège coquille PREMIUM électrique Choco
édition

Le fauteuil PREMIUM est un
fauteuil 3 fonctions électriques
permettant de conserver son
autonomie. - Les deux premiers
boutons permettent de
bénéficier de la fonction
d'AUTONOMIE électrique,
permettant de gérer soi- même
son inclinaison. - Le bouton
Bleu permet d'actionner le
système DETENTE programmé
pour modifier
automatiquement l'inclinaison
de votre fauteuil, permettant
ainsi l'apaisement des tensions

et les risques de compressions prolongées. - Le bouton
Jaune active la fonction MASSAGE par vibrations du
coussin lombaire. Assise anti-escarres Classe II insérée.
Disponible en T1 (O6994) / T2 (O6997) / T3 (O6999) / T4
(O7001) / T5 (O7003) / T6 (O7005) / T7 (O7007) / T8
(O7009) / T9 (O7011) / T10 (O7013) / T11 (O7015) / T12
(O7017) / T13 (O7019) / T14 (O7021) / T15 (O7023)

Assise Classe II intégrée. Siège destiné à un usage intérieur
exclusif. Pieds 4 roulettes diam 100 mm, Repose jambe
coordonné à l'inclinaison de l'assise. - Inclinaisons : 30° -
Hauteur sol assise : 48 cm * Options disponibles : -
Tablette latérale - Cale tronc - Garanties : 2 ans - Poids
maximum : 130 kg - Largeur hors tout du fauteuil : Largeur
d'assise + 23 cm

O7238 Siège coquille PREMIUM électrique Cacao PVC

Le fauteuil PREMIUM est un
fauteuil 3 fonctions électriques
permettant de conserver son
autonomie. - Les deux premiers
boutons permettent de
bénéficier de la fonction
d'AUTONOMIE électrique,
permettant de gérer soi- même
son inclinaison. -  Le bouton
Bleu permet d'actionner le
système DETENTE programmé
pour modifier
automatiquement l'inclinaison
de votre fauteuil, permettant
ainsi l'apaisement des tensions

et les risques de compressions prolongées. - Le bouton
Jaune active la fonction MASSAGE par vibrations du
coussin lombaire. Assise anti-escarres Classe II insérée.
Disponible en taille 1 (O7235) / 2 (O7236) / 3 (O7237) / 4
(O7238) / 5 (O7239) / 6 (O7240) / 7 (O7241) / 8 (O7242) / 9
(O7243) / 10 (O7244) / 11 (O7245) / 12 (O7246) / 13 (O7247)
/ 14 (O7248) / 15 (O7249)

Assise Classe II intégrée. Siège destiné à un usage intérieur
exclusif. Pieds 4 roulettes diam 100 mm, Repose jambe
coordonné à l'inclinaison de l'assise. - Inclinaisons : 30° -
Hauteur sol assise : 48 cm * Options disponibles : -
Tablette latérale - Cale tronc - Garanties : 2 ans - Poids
maximum : 130 kg - Largeur hors tout du fauteuil : Largeur
d'assise + 23 cm

O7253 Siège coquille PREMIUM électrique T4 L33 A 38
P46 évène PVC

Le fauteuil PREMIUM est un
fauteuil 3 fonctions électriques
permettant de conserver son
autonomie. - Les deux premiers
boutons permettent de
bénéficier de la fonction
d'AUTONOMIE électrique,
permettant de gérer soi- même
son inclinaison. -  Le bouton
Bleu permet d'actionner le
système DETENTE programmé
pour modifier
automatiquement l'inclinaison
de votre fauteuil, permettant
ainsi l'apaisement des tensions

et les risques de compressions prolongées. - Le bouton
Jaune active la fonction MASSAGE par vibrations du
coussin lombaire. Assise anti-escarres Classe II insérée.
Disponible en taille 1 (O7250) / 2 (O7251) / 3 (O7252) / 4
(O7253) / 5 (O7254) / 6 (O7255) / 7 (O7256) / 8 (O7257) / 9
(O7258) / 10 (O7259) / 11 (O7260) / 12 (O7261) / 13 (O7262) /
14 (O7263) / 15 (O7264)

Assise Classe II intégrée. Siège destiné à un usage intérieur
exclusif. Pieds 4 roulettes diam 100 mm, Repose jambe
coordonné à l'inclinaison de l'assise. - Inclinaisons : 30° -
Hauteur sol assise : 48 cm * Options disponibles : -
Tablette latérale - Cale tronc - Garanties : 2 ans - Poids
maximum : 130 kg - Largeur hors tout du fauteuil : Largeur
d'assise + 23 cm

O7024 Tablette verticale pour siège coquille
MONTMARTRE

Tablette rangement verticale
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O7025 Tablette pour siège coquille PREMIUM noir
taille 1à 3

Tablette pour siège coquille
PREMIUM.

O7026 Tablette pour siège coquille PREMIUM noire
taille 4 à 6

Tablette pour siège coquille
PREMIUM.

O7027 Tablette pour siège coquille PREMIUM noire
taille 7 à 9

Tablette pour siège coquille
PREMIUM.

O7028 Tablette pour siège coquille PREMIUM noire
taille 10 à 12

Tablette pour siège coquille
PREMIUM.
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O7029 Tablette pour siège coquille PREMIUM noire
taille 13 à 15

Tablette pour siège coquille
PREMIUM.

O7047 Cale tronc droit pour siège coquille
MONTMARTRE PREMIUM noir T1 à 3 (option)

Cale tronc droit pour les sièges
coquille MONTMARTRE et
PREMIUM

O7048 Cale tronc droit pour siège coquille
MONTMARTRE PREMIUM noir T1 à 3 (option)

Cale tronc droit pour les sièges
coquille MONTMARTRE et
PREMIUM

O7049 Cale tronc droit pour siège coquille
MONTMARTRE PREMIUM noir T4 à 9 (option)

Cale tronc droit pour les sièges
coquille MONTMARTRE et
PREMIUM
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O7050
Cale tronc droit pour siège coquille
MONTMARTRE PREMIUM chocolat T4 à 9
(option)

Cale tronc droit pour les sièges
coquille MONTMARTRE et
PREMIUM

O7051 Cale tronc droit pour siège coquille
MONTMARTRE PREMIUM noir T10 à 15 (option)

Cale tronc droit pour les sièges
coquille MONTMARTRE et
PREMIUM

O7052
Cale tronc droit pour siège coquille
MONTMARTRE PREMIUM chocolat T10 à 15
(option)

Cale tronc droit pour les sièges
coquille MONTMARTRE et
PREMIUM

O7053 Cale tronc gauche pour siège coquille
MONTMARTRE PREMIUM noir T1 à 3 (option)

Cale tronc gauche pour siège
coquille MONTARTRE et
PREMIUM
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O7054
Cale tronc gauche pour siège coquille
MONTMARTRE PREMIUM chocolat T1 à 3
(option)

Cale tronc gauche pour siège
coquille MONTARTRE et
PREMIUM

O7055 Cale tronc gauche pour siège coquille
MONTMARTRE PREMIUM noir T4 à 9 (option)

Cale tronc gauche pour siège
coquille MONTARTRE et
PREMIUM

O7056
Cale tronc gauche pour siège coquille
MONTMARTRE PREMIUM chocolat T4 à 9
(option)

Cale tronc gauche pour siège
coquille MONTARTRE et
PREMIUM

O7057 Cale tronc gauche pour siège coquille
MONTMARTRE PREMIUM noir T10 à 15 (option)

Cale tronc gauche pour siège
coquille MONTARTRE et
PREMIUM
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O7058
Cale tronc gauche pour siège coquille
MONTMARTRE PREMIUM chocolat T10 à 15
(option)

Cale tronc gauche pour siège
coquille MONTARTRE et
PREMIUM
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ACCESSOIRES DE CONFORT

Un grand nombre d'accessoires permettent la réalisation

de gestes quotidiens rendus difficiles par un handicap ou

par l'âge. Orkyn' vous présente une sélection de ces

produits.
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O8641 Oreiller Apnéa spécial apnée du sommeil Code CIP/ACL EA13 : 3700368610787

W1202 Oreiller cervical ergonomique cerviflex

L'effet mémoire possède la
propriété de mouler tout en 
douceur les contours de la
zone cervicale, permettant une 
lente immersion au sein de la
matière, favorisant ainsi 
l'allègement des pressions sur
la nuque et le confort lors  des
phases de sommeil. Soulagent
les vertèbres, détendent  les
muscles du cou et du haut du
dos; Améliorent la  circulation
sanguine par diminution des
points d'appui.  Respectent la
courbure naturelle des

vertèbres. Formes et  matériaux variés pour convenir au
plus grand nombre.  Mousses de grade médical. La pointe
cervicale : permet un  soutien efficace des dernières
cervicales, là où les autres  oreillers engendrent une
cassure vertébrale. Deux zones de  portances différentes
pour un confort accru et un maintien  cervical optimal : 
mousse blanche : texture  particulièrement moelleuse,
gage d'un confort douillet,  mousse bleue :texture plus
ferme, supporte la nuque,  conserve la courbure naturelle
du creux cervical. Deux sens  d'utilisation: 2 hauteurs de
vague, pour une parfaite  adaptation à la morphologie de
chacun. Forme ergonomique  : Des galbes étudiés pour une
efficacité et un confort  optimum : creux au niveau de
l'occiput, vague de maintien  au niveau des cervicales avec
renforts latéraux pour  favoriser l'allègement des
pressions sur la nuque.

Code CIP/ACL EA13 : 3401560161281
Code CIP/ACL EA08 : 6016128

N5102 Oreiller Apnéa spécial apnée du sommeil

Grâce à sa découpe adaptée,
les patients ventilés au masque
(narinaire, nasal, facial...)
peuvent dormir dans toutes les
positions: dos, ventre côté.

Oreiller en mousse et fibre
dimension: 70 X 50 cm
Ouverture sur les côtés 23 X 15
cm Ouverture à la base: 30 X 10
cm Fourni avec une housse en
coton

Code CIP/ACL EA13 : 3700368610916
Code CIP/ACL EA08 : 6861091

N6597 Oreiller de positionnement occipital réversible

Oreiller réversible à mémoire
de forme multiportance.
Soulage les vertèbres, détend
les muscles du cou et du haut
du dos, améliore la circulation
sanguine par diminution des
points d'appui et respecte la
courbure naturelle des
vertèbres.

Livré avec sa taie velours
Dimensiosn : 50 x 40 cm
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Code CIP/ACL EA13 : 3700368626220
Code CIP/ACL EA08 : 6862622

O2407 Oreiller vicoélastique à mémoire de forme

L'oreiller viscoélastique à
mémoire de forme s'adapte à
toutes les morphologies et
grâce à la chaleur corporelle, il
se moule aux contours du
corps. Ceci va permettre
d'alléger les points de pression
tout en respactant l'alignement
vertébral.

Dimensions : L60 × l40 cm
Epaisseur : 13 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3700368610848
Code CIP/ACL EA08 : 6861086

T2746 Oreiller ergonomique à mémoire de forme
Orkyn'

Il s'adapte à chaque
morphologie pour un maintien
parfait de  la nuque.

En mousse viscoélastique 80
kg/m3. Dimensions = 50 x 32 
cm.
Taie déhoussable, aspect
velours (75% coton - 25% 
polyester), lavable à 60°C.
Garantie 2 ans

Code CIP/ACL EA13 : 3401542166945
Code CIP/ACL EA08 : 4134921

S2198 Oreiller gonflable

Pratique pour faire la sieste
dans son fauteuil ou pour
voyager.

Code CIP/ACL EA13 : 3401542167027
Code CIP/ACL EA08 : 4216702

T8256 Oreiller cervical de voyage

Idéal pour tous les
déplacements. Une fois rangé
dans sa  housse, il trouvera
aisément sa place dans une
valise.

Composition : mousse à
mémoire de forme Alova.
Housse en  velours ; lavable en
machine à 40°C.
Dimensions : 50 x 37 x  7/10 cm
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Code CIP/ACL EA13 : 3700445501397
Code CIP/ACL EA08 : 4550139

O2306 Surmatelas chauffant électrique

Surmatelas chauffant  3
positions de température Arrêt
automatique après 120 minutes
Témoin de contrôle
d'utilisation

Dimensions : 150 x 80 cm  /  60
W

Code CIP/ACL EA13 : 4211125431013
Code CIP/ACL EA08 : 9573795

T8145 Couverture chauffante 200x150

confère une chaleur douillette,
pour se retrouver dans son
petit cocon.

Protection contre la surchauffe
BSS® Régulation électronique
de la température brevetée
Arrêt automatique après env. 3
heures Affichage lumineux de
fonction Prise complète mâle
et femelle 150 watts 
dimensions : 200x150

Code CIP/ACL EA13 : 3700445500703
Code CIP/ACL EA08 : 4550070

N7003 Lampe luminotherapie 10000 lux

Durant la saison
automne-hiver, où la lumière
du soleil se  fait plus rare, les
symptômes de manque de
lumière peuvent  survenir de
façon accrue.
 La thérapie par la lumière vous
 propose une alternative
efficace et agréable pour
compenser  ce manque de
lumière sans médicament.
La MINI DAY LIGHT  simule la
lumière naturelle du soleil en
utilisant des  lampes très
lumineuses. (10.000 Lux)

La lumière est  synonyme de vie. Inclus trépied pliant et
dispositif de  suspension

Puissance : 45W, Dimensions: (L) 207 X (W) 74 X (H)
273mm;  Avec certificat CE Medical
Des composants de haute qualité  sont utilisés sur la MINI
DAY LIGHT pour une durée de  vie
approximative de 8.000 heures. PUISSANCE: 10,000 lux

Code CIP/ACL EA13 : 3700445501427
Code CIP/ACL EA08 : 4550142

O1932 Humidificateur ultrasonique

L'humidificateur ultrasonique
contrôle automatiquement
l'humidité pour un plus grand
confort. Son réservoir de 6
litres lui permet une autonomie
importante, et sa veilleuse
bleue diffusante permet une
ambiance plus douce. La
sélection du niveau d'humidité
est possible de 30% à 70%,
avec arrêt automatique et
alarme lorsque le réservoir est
vide. L'humidificateur possède 3
vitesses de brouillard réglables
sur l'écran LCD rétro éclairé

bleu, et une buse de diffusion orientable à 360°. Il existe
également un minuteur réglable d'1 heure à 12 heures.

Puissance : 45W Surface couverte : 40~50 m² Volume du
réservoir : 6L Autonomie : 20h Débit maximal de vapeur :
300ml/h
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Code CIP/ACL EA13 : 3700445500406
Code CIP/ACL EA08 : 4550040

N7002 Humidificateur + veilleuse

Un humidificateur au design
innovant et très compact. Cet
humidificateur 2 en 1 aura aussi
le rôle de veilleuse dans la
chambre de bébé. Vous pourrez
y ajouter quelques gouttes
d'huiles essentielles dans un
compartiment indépendant.

Buse de diffusion du brouillard
froid orientable sur 360° -
Veilleuse 7 couleurs
diffusantes pour ambiance
douce - Compartiment
indépendant pour huile

essentiel - Arrêt automatique quand le réservoir est vide -
Volume du réservoir 0.8 L - 10h en utilisation continue -
Surface couverte : 15 m² - Energie : 220V - 50Hz - DC 24V -
Puissance : 18W - Débit de vapeur réglable : 80 ml/h -
Dimensions : 16 x 9 x 19 cm - Couleur : Bleu - Poids : 0.6 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401095352925
Code CIP/ACL EA08 : 9535292

W8512 Grenouillère en coton bleu, manche et jambes
longues (taille 50/52)

Permet d'habiller le jour et la
nuit les personnes 
dépendantes sans aucun risque.

Manches et jambes longues ;
glissière dans le dos
empêchant  les déshabillages
inopportuns. 
En coton bleu ; lavage à 40  °C.
Taille 50/52

Code CIP/ACL EA13 : 3401565242305
Code CIP/ACL EA08 : 6524230

S8209 Grenouillère en coton bleu, manche et jambes
courtes (taille 42/44)

Permet d'habiller le jour et la
nuit les personnes

Manches et jambes courtes ;
glissière dans le dos
empêchant  les déshabillages
inopportuns. 
En coton bleu ; lavage à 40  °C.
Taille 42/44

Code CIP/ACL EA13 : 3401095352116
Code CIP/ACL EA08 : 9535211

T8257 Grenouillère en maille piquée blanche, manche
et jambes longues (taille 38/40)

Permet d'habiller le jour et la
nuit les personnes 
dépendantes sans aucun risque.

Manches et jambes longues ;
glissière dans le dos
empêchant  les déshabillages
inopportuns. 
En maille piquée blanche ; 
lavage à 40 °C.
Taille 38/40
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Code CIP/ACL EA13 : 3401095352284
Code CIP/ACL EA08 : 9535228

T8258 Grenouillère en maille piquée blanche, manche
et jambes longues (taille 42/44)

Permet d'habiller le jour et la
nuit les personnes 
dépendantes sans aucun risque.

Manches et jambes longues ;
glissière dans le dos
empêchant  les déshabillages
inopportuns. 
En maille piquée blanche ; 
lavage à 40 °C.
Taille 42/44

Code CIP/ACL EA13 : 3401095352345
Code CIP/ACL EA08 : 9535234

T8259 Grenouillère en maille piquée blanche, manche
et jambes longues (taille 46/48)

Permet d'habiller le jour et la
nuit les personnes 
dépendantes sans aucun risque.

Manches et jambes longues ;
glissière dans le dos
empêchant  les déshabillages
inopportuns. 
En maille piquée blanche ; 
lavage à 40 °C.
Taille 46/48

Code CIP/ACL EA13 : 3401095352406
Code CIP/ACL EA08 : 9535240

T8260 Grenouillère en maille piquée blanche, manche
et jambes longues (taille 50/52)

Permet d'habiller le jour et la
nuit les personnes 
dépendantes sans aucun risque.

Manches et jambes longues ;
glissière dans le dos
empêchant  les déshabillages
inopportuns. 
En maille piquée blanche ; 
lavage à 40 °C.
Taille 50/52

Code CIP/ACL EA13 : 3401095352635
Code CIP/ACL EA08 : 9535263

V9198 Grenouillère en coton bleu, manche et jambes
longues (taille 42/44)

Permet d'habiller le jour et la
nuit les personnes 
dépendantes sans aucun risque.

Manches et jambes longues ;
glissière dans le dos
empêchant  les déshabillages
inopportuns. 
En coton bleu ; lavage à 40  °C.
Taille 42/44
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Code CIP/ACL EA13 : 3401095352864
Code CIP/ACL EA08 : 9535286

W6191 Grenouillère en coton bleu, manche et jambes
longues (taille 46/48)

Permet d'habiller le jour et la
nuit les personnes 
dépendantes sans aucun risque.

Manches et jambes longues ;
glissière dans le dos
empêchant  les déshabillages
inopportuns. 
En coton bleu ; lavage à 40  °C.
Taille 46/48

Code CIP/ACL EA13 : 3401095352574
Code CIP/ACL EA08 : 9535257

W9975 Grenouillère en coton bleu, manche et jambes
longues (taille 38/40)

Permet d'habiller le jour et la
nuit les personnes 
dépendantes sans aucun risque.

Manches et jambes longues ;
glissière dans le dos
empêchant  les déshabillages
inopportuns. 
En coton bleu ; lavage à 40  °C.
Taille 38/40

O2700 Pack d'implatation ONIRIS

ORTHESE ONIRIS (x4),
PRESENTOIR ONIRIS, STICKER
ONIRIS, LEAFLET ONIRIS (x40),
ORTHESE ONIRIS DE
DEMONSTRATION (x1).

Oniris est une orthèse
d'avancée mandibulaire qui
supprime ou réduit
notablement les ronflements et
les apnées du sommeil. Oniris
se porte pendant le sommeil et
maintient la mâchoire en
position légèrement avancée
libérant ainsi le passage de l'air

dans la gorge.  L'orthèse Oniris est un traitement sur
mesure confortable parfaitement adapté à la dentition de
chaque patient. Les empreintes dentaires sont réalisées
par thermoformage en quelques minutes très simplement.
Pas de risque d'erreur, elles peuvent être réinitialisées
plusieurs fois.  Le système breveté Oniris offre un
maximum de confort et d'efficacité. Le réglage de 0 à 15
mm avec une précision d'1 mm de l'avancée de la
mandibule se fait facilement en quelques secondes.  Oniris
permet de conserver une véritable liberté de mouvement
pendant la nuit. Le patient peut naturellement ouvrir,
fermer la bouche et parler sans sentiment de gêne. Oniris
permet également de respirer normalement en cas de
rhume. Oniris a été conçu pour accompagner les
mouvements naturels sans risque de perdre l'orthèse. 
L'orthèse Oniris est fabriquée en matériaux médical
flexible permettant d'allier confort et efficacité. Fabriquée
en France, elle est garantie sans silicone, sans latex et
sans bisphénol A.

Code CIP/ACL EA13 : 3401051555179
Code CIP/ACL EA08 : 5155517

O1616 Orthèse ONIRIS

Oniris est une orthèse
d'avancée mandibulaire qui
supprime ou réduit
notablement les ronflements et
les apnées du sommeil. Oniris
se porte pendant le sommeil et
maintient la mâchoire en
position légèrement avancée
libérant ainsi le passage de l'air
dans la gorge.  L'orthèse Oniris
est un traitement sur mesure
confortable parfaitement
adapté à la dentition de chaque
patient. Les empreintes
dentaires sont réalisées par

thermoformage en quelques minutes très simplement. Pas
de risque d'erreur, elles peuvent être réinitialisées
plusieurs fois.  Le système breveté Oniris offre un
maximum de confort et d'efficacité. Le réglage de 0 à 15
mm avec une précision d'1 mm de l'avancée de la
mandibule se fait facilement en quelques secondes.  Oniris
permet de conserver une véritable liberté de mouvement
pendant la nuit. Le patient peut naturellement ouvrir,
fermer la bouche et parler sans sentiment de gêne. Oniris
permet également de respirer normalement en cas de
rhume. Oniris a été conçu pour accompagner les
mouvements naturels sans risque de perdre l'orthèse. 
L'orthèse Oniris est fabriquée en matériaux médical
flexible permettant d'allier confort et efficacité. Fabriquée
en France, elle est garantie sans silicone, sans latex et
sans bisphénol A.
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AIDE À LA MOBILITÉ

Pour pallier les difficultés de marche, un manque

d'assurance, de stabilité, un handicap temporaire ou

définitif, Orkyn' propose un large choix d'équipements

permettant au patient de retrouver sa mobilité, son

autonomie, le plaisir d'évoluer seul chez lui comme à

l'extérieur.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401063672048
Code CIP/ACL EA08 : 6367204

V0746 Bequille sous aisselle adulte Hauteur 137 à 155
cm(x2)

Supports d'aisselles souples
pour un meilleur confort

Réglables de 137 cm à 155 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 3401063671966
Code CIP/ACL EA08 : 6367196

V0747 Bequille sous aisselles adulte Hauteur 122 à 140
cm (x2)

Supports d'aisselles souples
pour un meilleur confort

Réglables de 122 cm à 140 cm.   
          
Poids maximum  utilisateur =
130 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401061301230
Code CIP/ACL EA08 : 6130123

V0748 BEQUILLE SOUS AISSELLE ENFANT HAUTEUR 107
A 125CM X2

Supports d'aisselles souples
pour un meilleur confort

Réglables de 107 cm à 125 cm.

B3330 CANNE ANGLAISE ERGOTECH NOIRE (LA PAIRE)

L'Ergotech est une canne qui
s'adapte avant tout à
l'utilisateur : à sa morphologie
avec une tête de canne
réglable en hauteur, à l'espace
qu'on a envie de lui donner
avec sa poignée complètement
rabattable.

Diamètre - intérieur - embout :
19 mm Réglage poignée/sol : 70
à 100 cm Poids produit : 510 g
Poids utilisateur : maximum 130
kg
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O8081 Canne anglaise 771 Fortissimo (couleur à
préciser)

Code CIP/ACL EA13 : 3401075952909
Code CIP/ACL EA08 : 7595290

W6755 canne anglaise enfant tiki bleu/orange (la
paire)

Pour enfants et adolescents.

Bleu / Orange.
Testées à 75 kg.
Taille maximum de  l'utilisateur
= 1,30 m

Code CIP/ACL EA13 : 3401042648422
Code CIP/ACL EA08 : 4264842

W9684 Cannes anglaises Progress (la paire)

Canne anglaise XXL réglable en
hauteur pour adulte grand et
fort.  L'appui brachial réglable
en hauteur s'ajuste au mieux à
la longueur de l'avant-bras du
patient.

Poids de l'article : 0,52 kg Poids
maximum utilisateur : 150 kg
Taille utilisateur : de 1,60 à 2,15
m Embout : diamètre interne /
diamètre base externe 18 / 40
cm Réglable en hauteur : de 76
à 98 cm Poignée 11 cm Appui
brachial réglable en hauteur de

22 à 29 cm Coloris Gris

Code CIP/ACL EA13 : 3401542608674
Code CIP/ACL EA08 : 5397077

N3950 Canne anglaise 771 Fortissimo (couleur à
préciser)

Cannes anglaises spécialement
adaptées aux personnes de
forte corpulence.

- Poignée en mousse - Double
réglage - Croissant articulé -
Poids supporté : 180 kg - Kg:
0.570  Cannes anglaise fermées
 Manche de la canne anglaise :
alu/polypropylène Hauteur de
la canne: 70.5/98 Pied de la
canne: pivoflex Diamètre de la
canne : 2.25
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Code CIP/ACL EA13 : 3401099505716
Code CIP/ACL EA08 : 9950571

O2423 Paire cannes Ergodynamic taille M noire

L'Ergodynamic est une canne
anglaise avec un système
unique d'amortisseur
totalement intégré à la
structure. Les chocs d'impactes
sont absorbés et les douleurs
ressenties dans les
articulations minimisées. Les
poignées brevetée en matière «
soft » antidérapante sont
perforées pour améliorer la
circulation de l'air entre la
paume de la main la poignée.
Lavables et interchangeables,
elles apportent un complément

de confort à l'utilisateur. Tube en alliage d'aluminium
extrudé de haute qualité, l'Ergodynamic est une des
cannes les plus légères du marché. Adaptable à la taille de
chaque utilisateur, 12 réglages dimensionnels sont
possibles. L'embase antidérapante et articulée permet une
adhérence au sol maximal, et ce quel que soit l'angle
d'appui. Les embases sont également interchangeables.

Structure ultra-légère : seulement 600 gr la canne ! Poids
maximum autorisé 90 kg. Coloris noir/gris Vendues par
paire.

Code CIP/ACL EA13 : 3401060218768

O4331 Canne twist and Light Zen

Poignée ergonomique(pour une
prise en main à faible
écartement des doigts).

Diamètre - intérieur - embout :
18 mm Réglage poignée/sol :
74,5 à 97,5 cm Poids du produit
: 580 g Poids utilisateur :
maximum 90 kg Poignée
ergonomique et ventouses
antidérapantes(piles 2LR6 non
fournies). Fournie avec
dragonne et bague anti-bruit.

Code CIP/ACL EA13 : 3401066150796
Code CIP/ACL EA08 : 6615079

V0794 Canne anglaise adulte (la paire)

Confortables grâce à leur
poignée ergonomique et l'appui
 brachial enveloppant.
Vendus avec embouts haute
securité  anti-derapant

Testées jusqu'à 130 kg. Réglage
de la poignée par rapport au 
sol : 72 cm mini, 96 cm maxi

Code CIP/ACL EA13 : 3401078426018
Code CIP/ACL EA08 : 7842601

V8988 Cannes anglaises Modèle FUN (la paire)
Couleur : Violet

La forme ergonomique de la
poignée offre une très bonne
tenue, sa texture permet une
préhension optimale, même en
conditions humides et chaudes.
En plastique monomatière, le
système de maintient de l'avant
bras présente une solidité qui
rassure son utilisateur.  Avec
une allonge réglable,
l'utilisateur peut choisir un
mode sprint avec des cannes
courtes pour des mouvements
rapides et précis, mais qui
s'avère vite fatiguant. Alors

qu'on contraire il pourra opter pour le mode croisière, plus
haut et avec une plus grande allonge. Le poids
correctement réparti permet une bonne relance et une
précision de visée parfaite pour ne jamais rater la cible de
pose.  Les patins plastiques ont une semelle EVA de 6mm
ce qui permettra d'absorber les aspérités au sol. Par
contre, pas de système intratubulaire pour optimiser
l'amorti global.

Poids : 450g la paire Poids maximum en charge : 130 kg
Diamètres des tubes : 22 et 19 mm Hauteur de la poignée
par rapport au sol : réglable de 72 à 96 cm
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Code CIP/ACL EA13 : 3401078426247
Code CIP/ACL EA08 : 7842624

V8989 Canne anglaise Fun orange (la paire)

La forme ergonomique de la
poignée offre une très bonne
tenue, sa texture permet une
préhension optimale, même en
conditions humides et chaudes.
En plastique monomatière, le
système de maintient de l'avant
bras présente une solidité qui
rassure son utilisateur.  Avec
une allonge réglable,
l'utilisateur peut choisir un
mode sprint avec des cannes
courtes pour des mouvements
rapides et précis, mais qui
s'avère vite fatiguant. Alors

qu'on contraire il pourra opter pour le mode croisière, plus
haut et avec une plus grande allonge. Le poids
correctement réparti permet une bonne relance et une
précision de visée parfaite pour ne jamais rater la cible de
pose.  Les patins plastiques ont une semelle EVA de 6mm
ce qui permettra d'absorber les aspérités au sol. Par
contre, pas de système intratubulaire pour optimiser
l'amorti global.

Poids : 450g la paire Poids maximum en charge : 130 kg
Diamètres des tubes : 22 et 19 mm Hauteur de la poignée
par rapport au sol : réglable de 72 à 96 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3401078628450
Code CIP/ACL EA08 : 7862845

V8990 Canne anglaise Fun vert (la paire)

La forme ergonomique de la
poignée offre une très bonne
tenue, sa texture permet une
préhension optimale, même en
conditions humides et chaudes.
En plastique monomatière, le
système de maintient de l'avant
bras présente une solidité qui
rassure son utilisateur.  Avec
une allonge réglable,
l'utilisateur peut choisir un
mode sprint avec des cannes
courtes pour des mouvements
rapides et précis, mais qui
s'avère vite fatiguant. Alors

qu'on contraire il pourra opter pour le mode croisière, plus
haut et avec une plus grande allonge. Le poids
correctement réparti permet une bonne relance et une
précision de visée parfaite pour ne jamais rater la cible de
pose.  Les patins plastiques ont une semelle EVA de 6mm
ce qui permettra d'absorber les aspérités au sol. Par
contre, pas de système intratubulaire pour optimiser
l'amorti global.

Poids : 450g la paire Poids maximum en charge : 130 kg
Diamètres des tubes : 22 et 19 mm Hauteur de la poignée
par rapport au sol : réglable de 72 à 96 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3401078425875
Code CIP/ACL EA08 : 7842587

V9006 Canne anglaise Fun bleue (la paire)

La forme ergonomique de la
poignée offre une très bonne
tenue, sa texture permet une
préhension optimale, même en
conditions humides et chaudes.
En plastique monomatière, le
système de maintient de l'avant
bras présente une solidité qui
rassure son utilisateur.  Avec
une allonge réglable,
l'utilisateur peut choisir un
mode sprint avec des cannes
courtes pour des mouvements
rapides et précis, mais qui
s'avère vite fatiguant. Alors

qu'on contraire il pourra opter pour le mode croisière, plus
haut et avec une plus grande allonge. Le poids
correctement réparti permet une bonne relance et une
précision de visée parfaite pour ne jamais rater la cible de
pose.  Les patins plastiques ont une semelle EVA de 6mm
ce qui permettra d'absorber les aspérités au sol. Par
contre, pas de système intratubulaire pour optimiser
l'amorti global.

Poids : 450g la paire Poids maximum en charge : 130 kg
Diamètres des tubes : 22 et 19 mm Hauteur de la poignée
par rapport au sol : réglable de 72 à 96 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3401048425232
Code CIP/ACL EA08 : 4842523

W6612 Canne anglaise bi-matière Advance bleue tube
dural(la paire)

L'élastomère injecté au niveau
de la poignée et de l'appui 
brachial confère un grand
confort.

Bi-matière bleu, tube dural.
Testées  jusqu'à 140kg.
Réglage  de la poignée par
rapport au sol : 76 cm mini, 98
cm maxi.  
Existe en modèles tube couleur
ou tube aluminium.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401078723704
Code CIP/ACL EA08 : 7872370

W6613 Canne anglaise bi-matière Advance turquoise
tube dural (la paire)

L'élastomère injecté au niveau
de la poignée et de l'appui 
brachial confère un grand
confort.

Bi-matière turquoise, tube
dural.
Testées  jusqu'à  140kg.
Réglage de la poignée par
rapport au sol : 76 cm  mini, 98
cm maxi. 
Existe en modèles tube couleur
ou tube  aluminium.

Code CIP/ACL EA13 : 3401077771119
Code CIP/ACL EA08 : 7777111

W6614 Canne anglaise bi-matière Advance orange
tube dura(la paire)

L'élastomère injecté au niveau
de la poignée et de l'appui 
brachial confère un grand
confort.

Code CIP/ACL EA13 : 3401078723643
Code CIP/ACL EA08 : 7872364

W6615 Canne anglaise bi-matière Advance violet tube
dura(la paire)

L'élastomère injecté au niveau
de la poignée et de l'appui 
brachial confère un grand
confort.

Code CIP/ACL EA13 : 3401075952848
Code CIP/ACL EA08 : 7595284

W6756 Canne anglaise enfant Tiki turquoise/violet (la
paire)

Pour enfants et adolescents.

Turquoise / Violet.
Testées à 75 kg.
Taille maximum de  l'utilisateur
= 1,30 m
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Code CIP/ACL EA13 : 3401061301759
Code CIP/ACL EA08 : 6130175

V1927 Canne blanche pour aveugle Dural poignet
courbé

Non pliable.

Poids maximum utilisateur  =
90 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401048574763
Code CIP/ACL EA08 : 4857476

S8443 Canne T blanche pour aveugle pliante

Pliable en 3 parties.
Poignée béquillon.

Code CIP/ACL EA13 : 3401061553011
Code CIP/ACL EA08 : 6155301

V7610 canne blanche pour aveugle pliante poignée
mailloche 1M

Pliable en 4.

Poids maximum utilisateur  =
90 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000086

N7113 CANNE ARTHRITIQUE (UNITE)

-Légère - En aluminium -
Réglable en hauteur - Poignée
réglable en profondeur et en
inclinaison - Support d'avant
bras rembourré avec sangle
Velcro® - Embout antidérapant

Haut. : 96cm - 1m21; poids :
2,7kg poids maximum : 160kg
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Code CIP/ACL EA13 : 3401542609855
Code CIP/ACL EA08 : 4260985

V3593 Canne arthritique Dural

La canne arthritique est une
canne spécifique destinée aux
personnes souffrant d'arthrite
(inflammation des
articulations).  La canne
ressemble à une canne en T
mais la poignée est en forme
d'accoudoir avec une poignée
au bout. L'utilisateur pourra
alors appuyer son avant-bras
sur cet « accoudoir » qui sera
maintenu par une sangle et la
main se tiendra sur la poignée
finale. Le patient utilise ainsi
son avant-bras au lieu de sa

main.

Poignée gouttière  : garnie mousse Taille : 92/120 cm
Finition brillante Poids : 890g

Code CIP/ACL EA13 : 3401061553189
Code CIP/ACL EA08 : 6155318

N9328 Canne poignée courbée en résine noire

Cette canne de marche noire
est équipée d'une poignée
courbée en résine noire qui la
rend très agréable lors de son
utilisation et qui permet une
bonne prise en main.  Pour
votre sécurité et votre confort,
changez votre embout de
canne régulièrement !

Poignée courbée Mat en bois
teinté résine noire Hauteur :
90/95 cm Poids : environ 350 g
Poids max. utilisateur : 120 kg
Livré avec embout

Code CIP/ACL EA13 : 3401061301810
Code CIP/ACL EA08 : 6130181

V2101 Canne Maginot avec poignée noire en T

Cette canne Maginot est une
canne de marche fixe pourvue
d'une poignée en T noire : cette
dernière sert d'appui très
confortable, stable et solide. 
Elle se prend très facilement en
main. Elle est dotée d'un
embout antidérapant qui
sécurise la personne qui s'en
sert pour des déplacements
sans risque.

Poignée béquillon confortable
en injection noire Mat en bois
teinté Hauteur : 90/95 cm Poids

: 350 gr env. Poids max. utilisateur : 120 kg Livrée avec
embout antidérapant

Code CIP/ACL EA13 : 7331492569892
Code CIP/ACL EA08 : 9256989

V6348 Canne en bois poignée courbé 90 cm

En bois de châtaigner

Hauteur 90 cm. Poids maximum
utilisateur = 100 kg
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Code CIP/ACL EA13 : 7331492569885
Code CIP/ACL EA08 : 9256988

V6349 CANNE T BOIS P252 OPALE

En bois de châtaigner

Hauteur 90 cm. Poids maximum
utilisateur = 100 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3664390131118

O6722 Canne poignée T avec dragonne

Cette canne de marche est
dotée d'une poignée, en bois en
forme de T, facilitant la
préhension.

Poignée en bois en forme de T.
Réglable en hauteur grâce au
bouton poussoir. Avec
dragonne. Charge maximale :
113kg. Poids : 0.4kg. Hauteur :
77cm à 99cm.

Code CIP/ACL EA13 : 3664390150423

O6820 Canne poignée bois noire Florale

Sa poignée en bois en forme de
T, facilite la préhension. Facile
à régler en hauteur grâce au
bouton poussoir.

Hauteur : 77 à 99 cm. Matière :
Aluminium. Poids : 0,4 kg. Poids
maxi supporté : 113 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3664390150416

O6821 Canne poignée bois Bleu Daisy

Sa poignée en bois en forme de
T, facilite la préhension. Facile
à régler en hauteur grâce au
bouton poussoir.

Hauteur : 77 à 99 cm. Matière :
Aluminium. Poids : 0,4 kg. Poids
maxi supporté : 113 kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 3664390150409

O6822 Canne pliante avec éclairage et alarme

Un accompagnement au
quotidien. - Eclairage LED
orientable pour plus de
visibilité la nuit. - Alarme
sonore pour indiquer sa
présence. - Pliable pour un
rangement et un transport
facilités. - Réglable en hauteur
pour s'adapter à toutes les
tailles. - Dragonne fournie pour
pouvoir lâcher la canne sans
qu'elle ne tombe.

Réglable en hauteur : de 84 à 94 cm. Matière : Aluminium.
Couleur : noire. Poids total : 0,35 kg. Poids maxi supporté :
113 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401060218751

O4332 Canne twist and Light Zen

Elégante et ajustable en
hauteur, elles sont équipées de
LED intégrée dans leur poignée
ergonomique, pour éclairer
devant soi et apporter toute
sécurité lors des déplacements.

Diamètre - intérieur - embout :
18 mm Réglage poignée/sol : 73
à 95 cm Poids du produit : 520
g Poids utilisateur : maximum
90 kg  Poignée '' soft touch '' et
ventouses antidérapantes
(piles 2LR6 non fournies)

Code CIP/ACL EA13 : 3665155000090

O4404 Canne de marche noire Soft Step

Extrêmement légère, elle
bénéficie également du
revêtement soft pour un
maximum d'ergonomie. Elle
apporte équilibre et assurance
au quotidien.

Diamètre - intérieur - embout :
19 mm Réglage poignée/sol : 73
à 103 cm Poids du produit : 350
g Poids utilisateur : maximum
100 kg Existe en bleu : O4403     
  en noir : O4404

Code CIP/ACL EA13 : 3665155000106

O4405 Canne de marche Soft Step Blanche

Extrêmement légère, elle
bénéficie également du
revêtement soft pour un
maximum d'ergonomie. Elle
apporte équilibre et assurance
au quotidien.

Diamètre - intérieur - embout :
19 mm Réglage poignée/sol : 73
à 103 cm Poids du produit : 350
g Poids utilisateur : maximum
100 kg Existe en bleu : O4403     
  en noir : O4404
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Code CIP/ACL EA13 : 3401062679680
Code CIP/ACL EA08 : 6267968

V0799 Canne en T dural poignée plastique tube métal
réglable en hauteur

Canne en T dural poignée
plastique tube métal réglable
en hauteur

En aluminium.
Réglable en hauteur de 72 à 94
cm.
Poids  maximum utilisateur =
120 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401560445992

O4599 Canne de marche pliante C43 Bi-matière Bleue

Canne pour a marche qui se
plie. La canne C43 en
bi-matière est le partenaire
idéal pour vous aider lors de
vos déplacements ou d'une
promenade.

Diamètre - intérieur - embout :
18 mm Réglage poignée/sol : 80
à 90 cm Poids du produit : 405
g Poids utilisateur : maximum
110 kg Equipée d'une dragonne
pour le poignet.

O4625 Canne palmaire pliante gauche flower

Les cannes anatomiques
possèdent une poignée
ergonomique traditionnelle ou
palmaire qui épouse
parfaitement la paume de la
main, assurant ainsi une
parfaite préhension.

Diamètre-intérieur-embout :
18mm Réglage poignée/sol : 70
à 94cm Poids du produit : 400g
Poids utilisateur : maximum
100kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401542609626

O4600 Canne de marche noire avec poignée
anatomique

Canne de marche noire pour
droitier avec poignée
anatomique.

Disponible en Finition anodisée
: c45 Diamètre - intérieur -
embout : 20 cm Réglage
poignée/sol : 80 à 97 cm Poids
du produit : 280 g Poids
utilisateur : maximum 90 kg 
Existe pour les gauchers : 
04601
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Code CIP/ACL EA13 : 3401542609794

O4601 Canne de marche noire avec poignée
anatomique gaucher

Poignée anatomique droite ou
gauche. Mât en aluminium,
réglable par cliquet.

Poids maximum utilisateur :
90kg. Hauteur sol/poignée :
80cm - 97,5. Poids : 270g.
Embout : 17x35

Code CIP/ACL EA13 : 3401060113148
Code CIP/ACL EA08 : 6011314

O2042 Canne siège pliante 3 pieds

Les 3 pieds offrent une base
d'appui large et très stable. Son
siège permet de se reposer.

Diamètre - intérieur - embout :
19 mm Réglage assise/sol : 46 à
54 cm Hauteur du produit : 83
cm Poids du produit : 1 kg Poids
utilisateur : maximum 113 kg

O6760 Canne tripode ZOE

Canne tripode, coloris noir.

Poids utilisateur : 130 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401054007965
Code CIP/ACL EA08 : 5400796

V3662 Canne quadripode adulte

Pour des appuis et une sécurité
renforcés.

Hauteur réglable de 67 à 92 cm.
Poids maximum utilisateur = 
90 kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401062815378
Code CIP/ACL EA08 : 6281537

W6750 Canne tripode adulte verte

Grande stabilité grâce à son
triple pied.

Réglable de 71 à 91 cm. Poids
maximum utilisateur = 110 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401099812067

N6227 Canne Derby cashmere pliante

Design et moderne. Elle facilite
la mobilité. Fourni avec bague
antibruit et embout
antidérapant

Design et moderne. Elle facilite
la mobilité. Fourni avec bague
antibruit et embout
antidérapant Hauteur
sol/poignées : de 86 à 96 cm
Longueur poignée : 12 cm Poids
du produit : environ 0,4 kg
Poids maximum utilisateur : 110
kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401099812296

N7190 Canne fantaisie pliante flore

Design et moderne. Elle facilite
la mobilité. Fourni avec bague
anti-bruit et embout
antidérapant

Hauteur sol/poignées : de 86 à
96 cm Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4
kg Poids maximum utilisateur :
110 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401040399968

N9333 Canne derby black & white pliante

Design et moderne. Elle facilite
la mobilité. Fourni avec bague
anti-bruit et embout
antidérapant

Hauteur sol/poignées : de 86 à
96 cm Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4
kg Poids maximum utilisateur :
110 kg
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O4607 Canne parapluie réglable en hauteur

Cette canne parapluie est très
pratique pour une utilisation en
ville ou en campagne. Sa large
envergure vous apporte une
protection optimale contre la
pluie. Elle est réglable de 82,5
cm à 90,5 cm. La poignée T
offre également un excellent
soutien.

Ouverture automatique par
simple pression. Poignée
réglable. Grande ouverture.
Réglable de 83 à 90 cm.
Longueur poignée : 12,5 cm.

Poids : 0,525kg. Poids supporté : 90 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401060020828

O4624 Canne Anatomique fashion pliante Flower

Les cannes anatomiques
possèdent une poignée
ergonomique traditionnelle ou
palmaire qui épouse
parfaitement la paume de la
main, assurant ainsi une
parfaite préhension.

Diamètre-intérieur-embout :
18mm Réglage poignée/sol : 70
à 94cm Poids du produit : 400g
Poids utilisateur : maximum
100kg

Code CIP/ACL EA13 : 3664390131071

O6720 Canne pliante noire florale avec housse

Peu encombrante, se plie en 4
parties pour un transport
facilité. Réglable en hauteur
par bouton poussoir. Poignée
en bois pour une bonne
préhension. Bague anti-bruit et
anti-vibration. Livrée pliée et
clipée dans une housse de
rangement.

Réglable en hauteur : de 84 à
94 cm Poids : 400 g Matière :
Aluminium Poids maxi supporté
: 113 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3664390131088

O6721 Canne pliante bleu daisy avec housse

Peu encombrante, se plie en 4
parties pour un transport
facilité. Réglable en hauteur
par bouton poussoir. Poignée
en bois pour une bonne
préhension. Bague anti-bruit et
anti-vibration. Livrée pliée et
clipée dans une housse de
rangement.

Réglable en hauteur : de 84 à
94 cm. Poids : 400 g. Matière :
Aluminium. Poids maxi
supporté : 113 kg. 3 décors :
Bleu Daisy, Noir floral ou Noir.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401021513413

O7784 CANNE DERBY PLIANTE INDIRA

Hauteur sol/poignées : de 86 à
96 cm Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4
kg Poids maximum utilisateur :
110 kg

Design et moderne. Elle facilite
la mobilité. Fourni avec bague
anti-bruit et embout
antidérapant

Code CIP/ACL EA13 : 3401051333616

O7785 Canne pliante fantaisie Blister

Design et moderne. Elle facilite
la mobilité. Fourni avec bague
anti-bruit et embout
antidérapant

Hauteur sol/poignées : de 86 à
96 cm Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4
kg Poids maximum utilisateur :
110 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401099812128

N5575 Canne Derby cashmere pastel pliante

Design et moderne. Elle facilite
la mobilité. Fournie avec bague
antibruit et embout
antidérapant

Hauteur sol/poignées : de 86 à
96 cm Longueur poignée : 12 cm
Poids du produit : environ 0,4
kg Poids maximum utilisateur :
110 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3664390130869

O7471 Dragonne pour canne

Dragonne permettant une
grande mobilité de la main
sans poser ou sans faire
tomber sa canne. Prévient la
chute ou la perte de la canne.
S'adapte à tous types de
cannes.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401542373770
Code CIP/ACL EA08 : 4237377

N2243 Embout canne anti-dérapant 18/44mm

Les ventouses sont équipées
d'un témoin de sécurité
prévenant d'un usage excessif
des cannes, et permettant ainsi
de les changer et d'éviter tout
incident. Ces modèles
s'utilisent pour tous types de
cannes d'un diamètre supérieur
à 18 mm et inférieur à 20 mm.

Code CIP/ACL EA13 : 3574590534179
Code CIP/ACL EA08 : 9053417

O0979 Pied Autostable pour canne

Cet embout adaptable sur la
plupart des cannes apporte
stabilité, confort et sécurité.

Haut. 9 cm, diam. 8 cm. Adapté
aux tubes de 19 mm.

Code CIP/ACL EA13 : 3401060217952
Code CIP/ACL EA08 : 6021795

O2424 Embout de canne Ergodynamic x10

Amortissante et antidérapante
grâce aux matériaux utilisés et
son dessin flexible. Contact et
adhérence maximale quelque
soit l'angle de fonctionnement.

Code CIP/ACL EA13 : 3401060081515
Code CIP/ACL EA08 : 6008151

O2425 Embouts tripode pour cannes anglaises (la
paire)

Adapté pour la canne anglaise
ergondynamic, cet embout
confère une stabilité optimale
à la canne anglaise.

Poids : 110 g Hauteur : 160 mm
Dimaètre intérieur : 19 mm
Poids max utilisateur : 130 kg
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Code CIP/ACL EA13 : 3401064214292
Code CIP/ACL EA08 : 6421429

S0086 Embout canne anglaise noir

Diamètre intérieur : 16/17mm,
diamètre extérieur 40 mm.

Code CIP/ACL EA13 : 7331492584512
Code CIP/ACL EA08 : 9258451

S1989 Embout canne pour P252

Diamètre 17 mm, noir.

Code CIP/ACL EA13 : 3401078425936
Code CIP/ACL EA08 : 7842593

V0763 Embout canne 18-20 mm intérieur noir

Diamètre 18-20 mm,

Code CIP/ACL EA13 : 3401061302060
Code CIP/ACL EA08 : 6130206

V0766 Embout canne 17-22 mm intérieur base 40mm
Neoph1 noire

Adaptable sur tous les modèles
de cannes métalliques.

Diamètre intérieur : 17 mm,
diamètre extérieur 40 mm.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401063664692
Code CIP/ACL EA08 : 6366469

V0767 Embout canne 17-20 mm intérieur base 40mm
Neoph1 grise

Adaptable sur tous les modèles
de cannes métalliques.

Diamètre intérieur : 17 mm,
diamètre extérieur 40 mm.

Code CIP/ACL EA13 : 7331492584659
Code CIP/ACL EA08 : 9258465

V4871 Embout déambulateur 22mm intérieur base
45mm

Embout pour rollator Diamètre
22 mm

Code CIP/ACL EA13 : 7331492570034
Code CIP/ACL EA08 : 9257003

V6351 Accroche canne Opale O300

Evite la chute de la canne.

Code CIP/ACL EA13 : 3401077724092
Code CIP/ACL EA08 : 7772409

W6757 Embout de canne anglaise articulée

Diamètre intérieur : 19 mm,
diamètre extérieur 44 mm.
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Code CIP/ACL EA13 : 7331492570058
Code CIP/ACL EA08 : 9257005

W7067 Accroche canne Caneo opale O400

Esthétique et pratique pour
maintenir une canne.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000193

O4627 Presentoir Circle

Peut contenir 24 cannes

Hauteur : 34 cm Diamètre : 37
cm

Code CIP/ACL EA13 : 3401548898550

O4626 Présentoir fixe Acajou

Peut contenir 12 cannes.

Largeur : 20 cm Hauteur : 50 cm
Profondeur : 22 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3389360013415

N6997 Déambulateur pliant double poignée VIENNE

Avec ses deux niveaux de main
courante, ce déambulateur
vous sécurisera pour vous
relever. Pratique, il est de plus
pliant et dispose d'une hauteur
ajustable sur 6 niveaux.

Largueur entre poignées : 42
cm. Largueur hors-tout : 61 cm.
Hauteur poignées hautes : 80 à
93 cm. Hauteur poignées bases
: 51 à 64 cm. Profondeur maxi :
53 cm. Diamètre du tube : 2,5
cm. Matière : Aluminium.
Couleur Gris métallisé/noir.

Poids : 2,6 kg. Poids maxi supporté : 130 kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401048557445
Code CIP/ACL EA08 : 4855744

N9329 Déambulateur fixe non pliant

Déambulateur fixe ultra léger,
en aluminium anodisé, réglable
en hauteur.

Hauteur réglable : 79 à 85 cm
Poids : 1,3 kg Poids max
utilisateur : 100 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401060055073
Code CIP/ACL EA08 : 6005507

O2205 Déambulateur fixe fantaisie

Elegant, léger et maniable

Equipé de 2 poignées
confortables anti-rotation, En
Aluminium

Code CIP/ACL EA13 : 3401041208474

O7472 Déambulateur pliant MIAMI

Cadre de marche pliant, léger,
robuste et design. Avec barre
arrière haute, pour utilisation
comme cadre de toilette : aide
à l'assise et au relevage. Très
étroit une fois plié (largeur plié
9 cm). Poignées en mousse
confort.

Réglable en hauteur par
boutons poussoirs. Largueur
entre poignées : 43 cm.
Largueur hors-tout : 59 cm.
Hauteur poignées : 79 à 91,5 cm.
Profondeur maxi : 50,5 cm.

Diamètre du tube : 2,5 cm. Matière : Aluminium. Couleur :
Gris métallisé/noir. Poids : 2,5 kg. Poids maxi supporté :
100 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401521090896
Code CIP/ACL EA08 : 2109089

T7089 Déambulateur pliant Fortissimo

Cadre de marche pliant

Hauteur réglable de 80 à 98 cm.
Finition anodisée, stable et 
robuste. Poids maximum
utilisateur : 227 kg
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Code CIP/ACL EA13 : 3401044092698
Code CIP/ACL EA08 : 4409269

N9330 Déambulateur fixe et articulé

Ce déambulateur se déplie en
toute sécurité et se replie
complètement pour le
transport ou le rangement. Un
cadre fixe pliant, léger et
maniable (3 kg), deux poignées
ergonomiques et anti rotation ,
un système facile de blocage
en position ouvert font de ce
déambulateur un article de
grande qualité. Bonne stabilité
au sol avec une emprise de 50
cm sur 42 cm, avec des
embouts sécurité anti-
dérapants.

Hauteur réglable de 76 à 94 cm Largeur hors tout : 52 cm
Longueur poignée : 11 cm Profondeur hors tout : 42 cm
Poids : 2.6 kg Poids max utilisateur : 110kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401060113162

O4562 Déambulateur rollator 4 roues Cristallo

Le rollator pliant tout confort
et modulable : siège, panier,
plateau, porte-canne et
système de freinage simple et
efficace.  Avant de s'asseoir,
pousser les poignées de freins
vers le bas pour bloquer les
roues.

Largueur hors-tout : 61 cm.
Hauteur poignées : 78 à 97 cm.
Hauteur du siège : 61 cm.
Profondeur maxi : 67 cm.
Dimensions du siège : 16 x 38
cm. Matière : Acier. Couleur :

Gris métallisé. Matière : Acier. Coloris : Gris métal. Poids
total (avec panier et tablette) : 10,3 kg. Poids maxi
supporté : 130 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401041350623

O4563 Déambulateur Rollator 3 roues MADRID

Rollator 3 roues équipé de
poignées anatomiques
réglables en hauteur avec
freins à câbles. Pousser les
poignées de freins vers le bas
pour bloquer les roues. Le
Madrid dispose de pneus pleins
pour un meilleur confort et une
grande maniabilité. Panier et
plateau livrés de série.

Largeur hors-tout : 61 cm.
Hauteur poignées : 84,5 à 94,5
cm. Largueur entre poignées :
37 cm. Profondeur maxi : 60

cm. Dimensions du plateau : 24 x 20 cm. Matière : Acier.
Couleur : Gris métallisé. Poids total (avec panier et
tablette) : 6,9 kg. Poids maxi supporté : 130 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401170282147

O7421 Déambulateur rollator pliant 4 roues MOKA

Structure légère et solide,
pliable et démontable pour
faciliter le transport.
Porte-canne de série. MOKA est
équipé, également, d'une
sangle dorsale, d'une assise en
toile, d'une pochette souple et
d'un freinage efficace par
blocage des freins par pression
sur les poignées
ergonomiques.Il est très
compact une fois plié.

Se replie pour le rangement et le transport : largeur plié 28
cm. Largeur hors-tout : 66 cm. Hauteur poignées : de 79 à
91,5 cm. Hauteur du siège : 53 cm. Profondeur maxi : 69 cm.
Dimensions du siège : 45 x 22,5 cm. Diamètre des roues :
200 mm. Matière : Aluminium. Couleur : Gris métallisé.
Poids : 7,6 kg. Poids maxi supporté : 120 kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401528501166

O7424 Déambulateur rollator 4 roues 2 en 1 DIAMOND
DELUXE

Diamond Deluxe, c'est 2
produits en 1 seul : un rollator
et un fauteuil de transfert. Il est
équipé d'une structure à
croisillon renforcé comme un
fauteuil roulant et d'une sangle
dorsale souple et large pour
assurer confort et sécurité
lorsque l'utilisateur est assis.
Équipe des 2 repose-pieds
escamotables, Diamond Deluxe
se transforme alors en fauteuil
à pousser. Structure à croisillon
renforcé,  comme un fauteuil
roulant.

Se replie pour le rangement et le transport, largeur plié :
25 cm. Livré de série avec sac de transport souple et
porte-canne Assise souple nylon résistant. Largeur
hors-tout : 65 cm. Hauteur poignées : 76 à 94 cm.
Profondeur avec RP/sans RP : 102 cm/74 cm. Hauteur du
siège : 54 cm. Dimensions du siège : 46 x 22 cm. Couleur :
Rouge métallisé. Poids avec RP/sans RP : 10.2 kg/8,8 kg.
Poids maxi dans le panier : 5 kg. Poids maximum
utilisateur : 136 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 5415174013827

O7852 Déambulateur Rollator 4 roues QUAVA

Rollator 4 roues ultra léger et
pliable. Facile à transporter, il
est équipé d'un frein
multifonction et d'un grand
panier.

Largeur hors- tout : 65.5 cm
Hauteur sol/assise : 54 cm
Hauteur hors-tout : de 80,5 à
95,5 cm Profondeur hors-tout :
de 80,5 à 95,5 cm Largeur plié :
24 cm Poids du produit : 7,7 kg
Poids utilisateur : maximum 136
kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401095634083

O4612 Rollator déambulateur 2 roues LONDRES

Le rollator LONDRES est muni
de poignées anatomiques pour
une meilleure tenue et ses
roulettes à l'avant permettent
une aisance du déplacement.

Largeur hors- tout : 60 cm
Hauteur réglable : 78,5 à 94,5
cm Poids du produit : 5 kg
Poids utilisateur : maximum 100
kg Diamètre du tube : 25 mm

O4858 Déambulateur rollator 4 roues GOLITHE 200

Rollator bariatrique pliant avec
poignées ergonomiques et
système de freinage simple et
efficace.  Appui dorsal confort
pour la sécurité en position
assise.  Panier de rangement
amovible fourni.  Poignées
ajustables en hauteur.  Se
replie pour le rangement et le
transport : largeur plié 30 cm.

Se replie pour le rangement et
le transport : largeur plié 30
cm. Largeur hors-tout : 78 cm
Hauteur poignées : 88 à 99,5 cm

Profondeur hors-tout : 70 cm Dimensions du siège : 46 x 35
cm Hauteur du siège : 57 cm Couleur : rouge métallisé
Poids total (avec panier) : 12,8 kg Poids maxi dans le
panier : 5 kg Poids maxi supporté : 200 kg
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Code CIP/ACL EA13 : 7331492563661

N1754 Déambulateur Rollator 2 roues ACTIO 2

Compact, pliant et confortable
: C'est le déambulateur
d'intérieur de référence. Sa
conception épurée lui permet
de passer partout, même dans
les espaces les plus exigüs.

Largeur hors-tout : 53cm
Hauteur d'assise : 55cm poids
du produit : 5kg Poids
utilisateur : maximum 130kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401054018732
Code CIP/ACL EA08 : 5401873

T5174 Déambulateur rollator 2 roues Fortissimo

Le cadre de marche 2 roues
fortissimo est fait d'une
structure légère et robuste
pour les personnes de grandes
tailles et corpulentes. Le cadre
de marche dispose de poignées
coudées ajustables en hauteur
de 86 à 95 cm, d'un siège
rembourré en mousse pour un
confort optimale.

Structure légère et robuste
Léger : 6kg Pliable Hauteur
poignées ajustable Poignées
ajustables coudées Assise

rembourrée Dimensions plié : 86x69x12cm Poids max
utilisateur : 227 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401598586292

O4159 Modelito WP HOME

Le Modelito Wp Home est
destiné à apporter une aide
pour se relever (verticalisation)
et se déplacer (mobilité) pour
les personnes souffrant de
troubles médullaires, ou
neurologiques entraînant des
difficultés importantes et
l'impossibilité de se mouvoir
sans une aide extérieure.

Largeur hors- tout : 43 cm
Hauteur sol/assise : 67 à 88 cm
Poids du produit : 10 kg Poids
utilisateur : maximum 130 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401520779983
Code CIP/ACL EA08 : 2077998

N6979 Rollator déambulateur 4 roues SHOPIROLL

Le rollator SHOPIROLL permet
de  se déplacer facilement et
en toute sécurité.  Il peut être
utilisé  comme un caddie ou
bien comme un chariot de
courses à pousser, et
corresond aux personnes
relativement autonomes.  Le
rollator 4 roues Shopiroll  est
équipé d'une assise et de freins
pour bloquer les roues et d'un
sac d'une contenance de plus
de 20 litres.

Dimensions : L59 × l75,5 × H89 Poids : 8,5 kg Largueur
d'assise : 39 à 47 cm Dimensions plié : 59 × 41 × 93 cm Poids
max utilisateur : 120 kg Hauteur sol / assise : 58 cm
Capacité de la sacoche : 20 litres
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Code CIP/ACL EA13 : 7331492566044
Code CIP/ACL EA08 : 9256604

N7677 Rollator déambulateur 4 roues Jazz 610

Le déambulateur rollator
Dolomite Jazz 610 de Invacare
offre une position de marche
très naturelle. Pliage facile.
Pour un passage étriqué (porte
étroite ou entre les meubles) le
déambulateur peut être plié
tout en restant fonctionnel.
Equipé d'un monte-trottoir et
d'un grand panier souple
amovible. Porte canne, panier
rigide, dossier et plateau en
option.

Hauteur d'assise : 61 cm. Largeur plié : 21,5 cm. Largeur
entre les accoudoirs : 45 cm. Largeur hors-tout : 59,5cm.
Poids supporté : 150kg. Poids : 7,8kg.

Code CIP/ACL EA13 : 7331492584635
Code CIP/ACL EA08 : 9258463

S1092 Embout pour déambulateur 25 mm intérieur
universelgris

Diamètre intérieur = 25 mm.
Gris.

Code CIP/ACL EA13 : 4713280202632
Code CIP/ACL EA08 : 8020263

T7922 Filet pour déambulateur

L'accessoire idéal pour
transporter ses affaires ou
quelques  courses.

Code CIP/ACL EA13 : 3401060259938

O6005 Fauteuil de transfert STAN UP

Fauteuil manuel à pousser avec
accoudoirs relevables. Système
de freinage pour
tierce-personne couplé à des
freins à pousser. Ceinture
ventrale, plaque
protège-vêtement au niveau
des accoudoirs, repose pieds
amovibles et escamotables.
Roues motrices 12"1/2x2"
bandages (la paire) à roues
directrices 6" (x30mm) de
bandages. La toile est en nylon
noire renforcée classement
anti-feu M4 avec mousse de

rembourrage. Grâce à ses accoudoirs escamotables, ce
fauteuil de transfert permet un transfert à la fois frontal et
latéral du patient. Ce qui est d'une grande aide pour les
aidants au quotidien. Léger, il peut être transporté de
manière facile. Disponible en taille 40 (O6004) / 43
(O6005) / 48 (O6006) / 51 (O6007)

Largeur d'assise : de 40 à 51 cm Profondeur d'assise : 43
cm Largeur hors-tout : de 57 à 68 cm Largeur pliée : 32 cm
Hauteur hors tout : 86 cm Hauteur accoudoirs : 22 cm
Hauteur dossier : 40 cm Largeur d'un demi tour : 140 cm
Poids fauteuil : de 11.7kg T40 à 12kg T51 Poids maximum
utilisateur : 115 kg
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O7370 Fauteuil à pousser ALLURE VARIO microfibre
chocolat, relève jambe indépendant

Un design exclusif, sobre et des
matériaux rigoureusement
sélectionnés afin de garantir un
confort optimal.  Pour TOUS les
patients qui rencontrent des
difficultés ou sont dans
l'impossibilité de se propulser
seuls, et qui souhaitent un
excellent maintien postural et
un grand confort, le fauteuil à
pousser Allure est la solution
idéale.  Châssis équipé de 4
roues directrices (Ø 125 mm)
qui lui confèrent une grande
maniabilité en intérieur.  Son

assise composée d'une coque enveloppante est inclinable
électriquement par simple télécommande et est équipée
d'un relève jambes automatique ou d'un RJ réglable
indépendamment et électriquement : option Allure Vario. 
De série, il propose un repose pied ajustable et amovible,
ainsi que des poignées de poussée.  Il peut également être
équipé avec un coussin d'assise de classe II, et d'un
dispositif de soutien partiel de la tête. En option une
batterie lui permet un fonctionnement autonome.  Ce
fauteuil est conforme au cahier des charges VHP, fauteuil
ou poussette.  (LPPR 4263950 : 403.50 €) certificat de
conformité délivré par le CERAH.  Disponible en taille 39
(O7371) / 42 (O7375) / 45 (O7369) / 48 (O7368) / 51 (O7367)

Largeur d'assise : 39, 42, 45, 48 et 51 cm Profondeur
d'assise : 44 cm Largeur hors-tout sans tablette ni support
: 68 a 72 cm Longueur hors-tout : 78 cm Hauteur sol/siège
réglable : 49 / 53 cm Inclinaison de la coquille : -9° à 26°
...

O7375 Fauteuil à pousser ALLURE 1 moteur couleur
Réglisse

Pour TOUS les patients qui
rencontrent des difficultés ou
sont dans l'impossibilité de se
propulser seuls, et qui
souhaitent un excellent
maintien postural et un grand
confort, le fauteuil à pousser
Posture est la solution idéale.
Châssis équipé de 4 roues
directrices (Ø 125 mm) qui lui
confèrent une grande
maniabilité en intérieur. Son
assise composée d'une coque
enveloppante est inclinable
manuellement et est équipée

d'un relève jambes automatique. De série, il propose un
repose pied ajustable et amovible, ainsi que des poignées
de poussée. Disponible en taille 39 (O7376) / 42 (O7375) /
45 (O7374) / 48 (O7373) / 51 (O7372)

Largeur d'assise : 39, 42, 45, 48 et 51 cm Profondeur
d'assise : 44 cm Largeur hors-tout sans tablette ni support
: 68 a 72 cm Longueur hors-tout : 78 cm Hauteur sol/siège
réglable : 45 /49 / 53 cm Inclinaison de la coquille : -3° à
26° Poids net de l'appareil : à partir de 23 Kg Poids
maximum supporté : 120 kg Largeur Hors-tout : 68 cm

O7697 Fauteuil à pousser LIBERTY E

Inclinaison électrique et
autonomie LE LIBERTY E  est un
fauteuil à pousser inclinable à
usage intérieur exclusif. Il
permet à l'utilisateur de
conserver son autonomie grâce
à sa télécommande 4 boutons.
Comme tous les produits
INNOV'SA le dossier, l'appui
tête, les accoudoirs sont
composés de couettes
moelleuses, amovibles,
remplaçables et lavables à 30°
permettant un allégement des
points de pression (possibilités

de remise en état à coûts réduits). Le fauteuil LIBERTY E 
est un siège pensé pour les personnes assistées d'un
accompagnant. C'est un Dispositif Médical destiné aux
personnes présentant une incapacité totale ou partielle à
marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou
définitive de se propulser eux-mêmes.  Le modèle du
fauteuil LIBERTY E est disponible en 5 tailles et différents
coloris : Velours noir, velours chocolat, ébène, cacao, gris
chiné. Nous consulter.

• Hygiène optimale : modules de couette remplaçables,
amovibles et lavables en machine à 30°. • Remplacement
aisé des modules de couettes en cas d'usure. • Composition
de la couette : garnie de fibre creuse siliconée pour un
allégement des pressions. • Revêtement PVC/Polyuréthane
correspondant aux normes Non Feu M2. • 5 Largeurs
d'assise : 30 cm, 36 cm, 42 cm, 48 cm et 54 cm. • Hauteur
sol/siège : 45 cm • Largeur hors tout du fauteuil : largeur
d'assise + 25 cm • Poids maximum utilisateur : 130 kilos •
...

Code CIP/ACL EA13 : 3389360014146
Code CIP/ACL EA08 : 6015378

O2057 Fauteuil de transfert Orkyn' Klem Taille 40

Ultra léger et peu encombrant,
il est idéal pour les courts
déplacements. Equipé d'un
système de freinage pour tierce
personne et de freins
d'immobilisation. Les poches de
rangement à l'arrière le rendent
également très pratique.

Profondeur d'assise : 40 cm
Hauteur d'assise : 47 cm Poids :
7,6 kg Poids max utilisateur :
80 kg Structure : Aluminium,
époxy rouge Siège et dossier en
toile vinyle noire avec mousse

de rembourrage
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O7069 Fauteuil à pousser Posture Allure 1 moteur
microfibre chocolat

Pour TOUS les patients qui
rencontrent des difficultés ou
sont dans l'impossibilité de se
propulser seuls, et qui
souhaitent un excellent
maintien postural et un grand
confort, le fauteuil à pousser
Posture est la solution idéale.
Châssis équipé de 4 roues
directrices (Ø 125 mm) qui lui
confèrent une grande
maniabilité en intérieur. Son
assise composée d'une coque
enveloppante est inclinable
manuellement et est équipée

d'un relève jambes automatique. De série, il propose un
repose pied ajustable et amovible, ainsi que des poignées
de poussée. Disponible en taille 39(O7070) / 45(O7068) /
48 (O7066)

Largeur d'assise : 39, 42, 45, 48 et 51 cm Profondeur
d'assise : 44 cm Largeur hors-tout sans tablette ni support
: 68 a 72 cm Longueur hors-tout : 78 cm Hauteur sol/siège
réglable : 45 /49 / 53 cm Inclinaison de la coquille : -3° à
26° Poids net de l'appareil : à partir de 23 Kg Poids
maximum supporté : 120 kg Largeur Hors-tout : 68 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3401047974618

T7774 Fauteuil de transfert STAN

Léger et peu encombrant.
Grande maniabilité. Disponible
en taille 40 (T7774) / 43
(O4497) / 48 (N1361) / 51
(O4498)

Reposes pieds amovibles et
escamotables Dossier pliant
Largeur d'assise : 40 et 48 cm
Poids du fauteuil : 10 kg. Poids
maximum utilisateur : 115kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401566388507
Code CIP/ACL EA08 : 6638850

W4758 Poussette Buggy Major Elite

Légère, simple à plier, peu
encombrante, maniable grâce à
 ses roues pivotantes.

Largeur hors-tout = 53 cm.
Poids maximum utilisateur = 63
 kg.
Stature = jusqu'à 130 cm.
Poids de la poussette = 7  kg.

O4456 Fauteuil roulant léger Novolight T45

Dossier inclinable de 30° par
crémaillère. Ce fauteuil roulant
est léger, confortable et pliable

Largeur hors- tout : 60 à 72 cm
Hauteur sol/assise : 45 à 50 cm
Poids du produit : 15 kg Poids
utilisateur : maximum 125 kg
Existe en 5 largeurs d'assise :
39, 42, 45, 48 ou 51 cm
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Code CIP/ACL EA13 : 5415174004443
Code CIP/ACL EA08 : 7400444

N9529 Fauteuil roulant Eclips Taille 39

Ce fauteuil roulant manuel
léger en aluminium avec
dossier fixe et croisillon
renforcé est équipé : d'un
revêtement nylon noir
rembourré confortable, de
poignées ergonomiques, de
roues avant 200x35 Krypton, de
roues arrières 24" alu Krypton à
démontage rapide, de repose
pieds escamotables et
rabattables, d'accoudoirs
crantés design rabattables.

DIMENSIONS : Profondeur d'assise : 44 cm Hauteur siège :
50 cm. Hauteur dossier : 42 à 46 cm. COLORIS : Cadre : gris
clair. Revêtement : nylon noir. POIDS : Poids du fauteuil : de
14,5 à 15,6 kg selon les modèles. Poids maximum supporté
: 130 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 5415174001022
Code CIP/ACL EA08 : 7400102

N9480 Fauteuil roulant Eclips dossier fixe

Ce fauteuil roulant manuel
léger en aluminium avec
dossier fixe et croisillon
renforcé est équipé : d'un
revêtement nylon noir
rembourré confortable, de
poignées ergonomiques, de
roues avant 200x35 Krypton, de
roues arrières 24" alu Krypton à
démontage rapide, de repose
pieds escamotables et
rabattables, d'accoudoirs
crantés design rabattables.
Disponible en taille 42 (N9480)
/ 44 (N9481) / 46 (N9482) / 48

(N9483) / 50 (N9484) / 55 (n9485)

DIMENSIONS : Profondeur d'assise : 44 cm Hauteur siège :
50 cm. Hauteur dossier : 42 à 46 cm. COLORIS : Cadre : gris
clair. Revêtement : nylon noir. POIDS : Poids du fauteuil : de
14,5 à 15,6 kg selon les modèles. Poids maximum supporté
: 130 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3662050046314
Code CIP/ACL EA08 : 5004631

N9569 FRLT FIX ACT°3 NG S L43

Code CIP/ACL EA13 : 3662050046291
Code CIP/ACL EA08 : 5004629

N9836 Fauteuil roulant dossier fixe action 3 NG S

Le fauteuil roulant en
aluminium Action®3NG est
destiné à un usage quotidien
pour des utilisateurs
indépendants. Ce fauteuil
roulant manuel est
extrêmement configurable et il
s'adapte parfaitement à
l'évolution des besoins de
l'utilisateur. Ces accoudoirs
amovibles et relevables sont
munis d'une gâchette de
déverrouillage rapide, idéale
pour les utilisateurs ayant des
capacités limitées au niveau de

la main. Disponible en taille 38 (N9835) / 40.5 (N9836) / 45
(N9837) / 48 (N9838) / 50.5 (N9839)

- Largeurs d'assise disponibles : 38/ 40/ 43/ 45,5/ 48 ou
50,5 cm - Profondeur d'assise : 40 ou 45 cm - Hauteurs
d'assise disponibles : 36/ 38,5/ 41/ 43,5/ 46/ 48,5 ou 51 cm -
Hauteur du dossier : 40/ 43 ou 51 cm - Inclinaison du
repose-pieds : jusqu'à 80° - Largeur totale : largeur
d'assise + 19 cm - Largeur fauteuil plié : 29,5 cm maximum
- Profondeur totale : 84,5 cm max - Hauteur totale : 82 à
105 cm - Poids total : 14,2 kg - Poids maximum utilisateur :
125 kg
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O8264 Fauteuil roulant dossier inclinable Action 2 NG
S - Taille 48

O4458 Fauteuil roulant léger Novolight

Dossier inclinable de 30° par
crémaillère. Ce fauteuil roulant
est léger, confortable et
pliable. Disponible en taille 39
(O4461) / 42 (O4458) / 45
(O4456) / 48 (O4459) / 51
(O4460)

Largeur hors- tout : 60 à 72 cm
Hauteur sol/assise : 45 à 50 cm
Poids du produit : 15 kg Poids
utilisateur : maximum 125 kg
Existe en 5 largeurs d'assise :
39, 42, 45, 48 ou 51 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3662050046536
Code CIP/ACL EA08 : 5004653

N1979 Fauteuil roulant dossier inclinable Action 3 NG
S - Taille 48

Fauteuil manuel en aluminium
pliant par croisillon.

Hauteur d'assise 485 mm.
Profondeur d'assise 400 mm.
Croisillon profilé. Coloris : Bleu
Océan. Roues arrière 24"x1.3/8"
rayonnées à démontage rapide.
Mains courantes en aluminium
anodisé. Roues avant 6" x 1.1/4"
bandage. Accoudoirs amovibles
réglables en hauteur (200, 230
et 260 mm). Freins à poignées
escamotables. Toile de dossier
réglable en tension. Dossier

fixe ou inclinable par vérins à gaz, hauteur 430 mm. Poids :
à partir de 13,8 kg. Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3662050045751
Code CIP/ACL EA08 : 5004575

N2900 Fauteuil roulant Action 2NG - taille 43 - Dossier
inclinable

Le fauteuil Action2 NG a été
développé à partir du fauteuil
de référence : l'Action3 NG. Ses
caractéristiques correspondent
aux besoins des utilisateurs qui
ne souhaitent pas faire de
compromis entre sécurité et
confort. Il utilise les mêmes
modules et est totalement
compatible avec l'Action3 NG,
offrant ainsi un poids léger
pour faciliter manipulation et
maniabilité. L'Action2 NG
s'intègre parfaitement à la
famille Action. Le nouveau

design des potences à 80° apporte plus de stabilité aux
membres inférieurs de l'utilisateur.

Largeurs d'assise disponibles : 40,5/ 43 / 45,5 ou 48 cm -
Profondeurs d'assise disponibles : 40 ou 42,5 cm -
Hauteurs d'assise disponibles : 48 ou 51 cm - Hauteur du
dossier : 43 cm - Hauteur du repose-pieds : 33 à 45 cm -
Inclinaison du repose-pieds : jusqu'à 80° - Inclinaison du
dossier : jusqu'à 30° - Hauteur des accoudoirs : 23 cm -
Largeur totale : largeur d'assise + 18,5 cm - Largeur
fauteuil plié : 30 cm maximum - Profondeur totale : 84,5
cm max - Hauteur totale : 93,5 cm - Poids total : 15 kg -
Coloris de châssis : Bleu océan ou gris argent -
Revêtement siège : Nylon noir - Châssis pliant par
croisillon - Poids maximum utilisateur : 125 kg
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Code CIP/ACL EA13 : 3662050045775
Code CIP/ACL EA08 : 5004577

N2906 Fauteuil roulant dossier inclinable Action 2 NG
S - Taille 45.5

Le fauteuil Action2 NG a été
développé à partir du fauteuil
de référence : l'Action3 NG. Ses
caractéristiques correspondent
aux besoins des utilisateurs qui
ne souhaitent pas faire de
compromis entre sécurité et
confort. Il utilise les mêmes
modules et est totalement
compatible avec l'Action3 NG,
offrant ainsi un poids léger
pour faciliter manipulation et
maniabilité. L'Action2 NG
s'intègre parfaitement à la
famille Action. Le nouveau

design des potences à 80° apporte plus de stabilité aux
membres inférieurs de l'utilisateur.

Largeurs d'assise disponibles : 40,5/ 43 / 45,5 ou 48 cm -
Profondeurs d'assise disponibles : 40 ou 42,5 cm -
Hauteurs d'assise disponibles : 48 ou 51 cm - Hauteur du
dossier : 43 cm - Hauteur du repose-pieds : 33 à 45 cm -
Inclinaison du repose-pieds : jusqu'à 80° - Inclinaison du
dossier : jusqu'à 30° - Hauteur des accoudoirs : 23 cm -
Largeur totale : largeur d'assise + 18,5 cm - Largeur
fauteuil plié : 30 cm maximum - Profondeur totale : 84,5
cm max - Hauteur totale : 93,5 cm - Poids total : 15 kg -
Coloris de châssis : Bleu océan ou gris argent -
Revêtement siège : Nylon noir - Châssis pliant par
croisillon - Poids maximum utilisateur : 125 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3662050045799
Code CIP/ACL EA08 : 5004579

N2907 Fauteuil roulant dossier inclinable Action 2 NG
S - Taille 48

Le fauteuil Action2 NG a été
développé à partir du fauteuil
de référence : l'Action3 NG. Ses
caractéristiques correspondent
aux besoins des utilisateurs qui
ne souhaitent pas faire de
compromis entre sécurité et
confort. Il utilise les mêmes
modules et est totalement
compatible avec l'Action3 NG,
offrant ainsi un poids léger
pour faciliter manipulation et
maniabilité. L'Action2 NG
s'intègre parfaitement à la
famille Action. Le nouveau

design des potences à 80° apporte plus de stabilité aux
membres inférieurs de l'utilisateur.

Largeurs d'assise disponibles : 40,5/ 43 / 45,5 ou 48 cm -
Profondeurs d'assise disponibles : 40 ou 42,5 cm -
Hauteurs d'assise disponibles : 48 ou 51 cm - Hauteur du
dossier : 43 cm - Hauteur du repose-pieds : 33 à 45 cm -
Inclinaison du repose-pieds : jusqu'à 80° - Inclinaison du
dossier : jusqu'à 30° - Hauteur des accoudoirs : 23 cm -
Largeur totale : largeur d'assise + 18,5 cm - Largeur
fauteuil plié : 30 cm maximum - Profondeur totale : 84,5
cm max - Hauteur totale : 93,5 cm - Poids total : 15 kg -
Coloris de châssis : Bleu océan ou gris argent -
Revêtement siège : Nylon noir - Châssis pliant par
croisillon - Poids maximum utilisateur : 125 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3662050046499
Code CIP/ACL EA08 : 5004649

N3822 Fauteuil roulant dossier inclinable Action 3 NG
S - Taille 43

Fauteuil manuel en aluminium
pliant par croisillon.

Hauteur d'assise 485 mm.
Profondeur d'assise 400 mm.
Croisillon profilé. Coloris : Bleu
Océan. Roues arrière 24"x1.3/8"
rayonnées à démontage rapide.
Mainscourantes en aluminium
anodisé. Roues avant 6" x 1.1/4"
bandage. Accoudoirs amovibles
réglables en hauteur (200, 230
et 260 mm). Freins à poignées
escamotables. Toile de dossier
réglable en tension. Dossier

fixe ou inclinable par vérins à gaz, hauteur 430 mm. Poids :
à partir de 13,8 kg. Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3662050046512
Code CIP/ACL EA08 : 5004651

N3870 Fauteuil roulant dossier inclinable Action 3 NG
S - Taille 45.5

Fauteuil manuel en aluminium
pliant par croisillon.

Hauteur d'assise 485 mm.
Profondeur d'assise 400 mm.
Croisillon profilé. Coloris : Bleu
Océan. Roues arrière 24"x1.3/8"
rayonnées à démontage rapide.
Mains courantes en aluminium
anodisé. Roues avant 6" x 1.1/4"
bandage. Accoudoirs amovibles
réglables en hauteur (200, 230
et 260 mm). Freins à poignées
escamotables. Toile de dossier
réglable en tension. Dossier

fixe ou inclinable par vérins à gaz, hauteur 430 mm. Poids :
à partir de 13,8 kg. Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.

117



Code CIP/ACL EA13 : 3662050045737
Code CIP/ACL EA08 : 5004573

N4863 Fauteuil roulant dossier inclinable Action 2 NG
S - Taille 40,5

Le fauteuil Action2 NG a été
développé à partir du fauteuil
de référence : l'Action3 NG. Ses
caractéristiques correspondent
aux besoins des utilisateurs qui
ne souhaitent pas faire de
compromis entre sécurité et
confort. Il utilise les mêmes
modules et est totalement
compatible avec l'Action3 NG,
offrant ainsi un poids léger
pour faciliter manipulation et
maniabilité. L'Action2 NG
s'intègre parfaitement à la
famille Action. Le nouveau

design des potences à 80° apporte plus de stabilité aux
membres inférieurs de l'utilisateur.

 Largeurs d'assise disponibles : 40,5/ 43 / 45,5 ou 48 cm -
Profondeurs d'assise disponibles : 40 ou 42,5 cm -
Hauteurs d'assise disponibles : 48 ou 51 cm - Hauteur du
dossier : 43 cm - Hauteur du repose-pieds : 33 à 45 cm -
Inclinaison du repose-pieds : jusqu'à 80° - Inclinaison du
dossier : jusqu'à 30° - Hauteur des accoudoirs : 23 cm -
Largeur totale : largeur d'assise + 18,5 cm - Largeur
fauteuil plié : 30 cm maximum - Profondeur totale : 84,5
cm max - Hauteur totale : 93,5 cm - Poids total : 15 kg -
Coloris de châssis : Bleu océan ou gris argent -
Revêtement siège : Nylon noir - Châssis pliant par
croisillon - Poids maximum utilisateur : 125 kg

Code CIP/ACL EA13 : 5415174004665
Code CIP/ACL EA08 : 7400466

N9487 Fauteuil roulant dossier inclinable Eclips 30°
Bleu

Ce fauteuil roulant manuel
léger en aluminium avec
dossier inclinable à 30° et
croisillon renforcé est équipé : 
d'un revêtement nylon noir
rembourré confortable, de
vérins d'assistance, de
poignées ergonomiques, de
roues avant 200 x 35 Krypton,
de roues arrières 24" alu
Krypton à démontage rapide,
de repose pieds escamotables
et rabattables, de palettes
rabattables, d'accoudoirs
crantés design rabattables.

Disponible en taille 39 (N9486) / 42 (N9487) / 44 (N9488) /
46 (N9489) / 50 (N9491) / 55 (N9492)

Largeur d'assise au choix : 39 cm, 42 cm, 44 cm, 46 cm, 48
cm, 50 et 55 cm. Profondeur d'assise : 44 cm Hauteur siège
: 52 cm. Hauteur dossier : 42 à 46 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 3662050046475
Code CIP/ACL EA08 : 5004647

N9841 Fauteuil roulant dossier inclinable action 3 NG
S

Le fauteuil roulant en
aluminium Action®3NG est
destiné à un usage quotidien
pour des utilisateurs
indépendants. Ce fauteuil
roulant manuel est
extrêmement configurable et il
s'adapte parfaitement à
l'évolution des besoins de
l'utilisateur. Ces accoudoirs
amovibles et relevables sont
munis d'une gâchette de
déverrouillage rapide, idéale
pour les utilisateurs ayant des
capacités limitées au niveau de

la main. Disponible en taille 38 (N9840) / 40.5 (N9841) /
50.5 (N9842)

- Largeurs d'assise disponibles : 38/ 40/ 43/ 45,5/ 48 ou
50,5 cm - Profondeur d'assise : 40 ou 45 cm - Hauteurs
d'assise disponibles : 36/ 38,5/ 41/ 43,5/ 46/ 48,5 ou 51 cm -
Hauteur du dossier : 40/ 43 ou 51 cm - Inclinaison du
repose-pieds : jusqu'à 80° - Largeur totale : largeur
d'assise + 19 cm - Largeur fauteuil plié : 29,5 cm maximum
- Profondeur totale : 84,5 cm max - Inclinaison du dossier :
jusqu'à 30° -  Hauteur totale : 82 à 105 cm - Poids total :
14,2 kg - Poids maximum utilisateur : 125 kg

Code CIP/ACL EA13 : 7331226265113

N8983 Fauteuil roulant confort Rea Azalea S Visco
dossier rigide

Les fauteuils Invacare Rea
Azalea apportent un confort et
une personnalisation optimale
pour chaque utilisateur grâce à
une large gamme de modèles
et à de nombreuses options.
Pour répondre à des besoins
spécifiques, Rea a développé
un ensemble de produits
adaptés. Ces fauteuils forment
la famille Azalea et bénéficient
de caractéristiques uniques
pour répondre aux attentes de
chaque patient. Disponible en
taille 39 (O4659) / 44 (N8983) /

49 (N9605)

Fauteuil de confort manuel en acier à châssis pliant.
Inclinaisons d'assise à translation (+1°/+25°) et de dossier
(0°/30°) par vérins pneumatiques. Assise réglable en
largeur et en profondeur (43 à 50 cm). Revêtement Dartex
noir. Poignées à pousser rég en hauteur sur 13 cm.
Gouttières concaves rég en profondeur avec système de
rotation latérale indéxée. Freins à tirer. Repose-jambes
réglables en largeur et inclinaison, avec coussins de
genoux et appui-mollets rembourrés multi-réglables.
Palettes rég en angle et en profondeur. Système
anti-bascule avec un tube basculeur. Hauteur d'assise sol/
siège avant 45 cm (sans coussin et avec inclinaison
d'assise de 3°). Poids : à partir de 34 kg. Poids maximum de
l'utilisateur : 135 kg. Roues arrière 24" bandage et roues
...
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O1409 Fauteuil roulant confort IDSOFT Evolution

Châssis en acier pour un
fauteuil robuste et léger. 
IDSOFT Evolution propose 3
tailles de châssis avec réglage
de la largeur d'assise sur 5 cm
pour chacune.  Grâce à la
conception de son châssis,
IDSOFT reste stable quelles que
soient les inclinaisons du
dossier et de l'assise, opérées
par vérins à gaz. Il est équipé
de tous les éléments
indispensables au confort de
l'utilisateur : Toile Dartex
multi-extensible et respirante,

repose-jambe à compensation avec coussin mollet,
coussin d'assise et de dossier, appui-tête multi-positions à
oreillettes et accoudoirs réglables avec appui-bras
confortables et réglables en profondeur.  Le dossier est
complètement amovible, sauf les tubes qui peuvent
recevoir un autre type de dossier (non fourni).  Disponible
en taille 39 (O1539) / 44 (O1409) / 49 (O1540)

Largeur utile d'assise : de 39 à 54 cm Largeur Hors-tout :
de 59 à 69 cm Profondeur d'assise : de 42 à 51 cm Hauteur
d'assise : de 40 à 45 cm Hauteur du dossier : de 47 à 55 cm
Longueur Hors-tout : 109 cm Roues avant 8 '' à bandages
Roues arrières 24'' bandages à démontage rapide Roues
arrières 24'' bandages à démontage rapide Couleur :
Bronze Poids du fauteuil : à partir de 34 kg Poids maxi
admissible : 140 kg + ou - 5 kg

O3710 Fauteuil roulant confort INOVYS II

Fauteuil de grand confort,
maniable, compact, et
facilitant les transferts. Le
système de fixation du dossier
permet un réglage en
profondeur, hauteur et en
inclinaison. Disponible en taille
40 (O3752) / 45 (O3710) / 50
(O3709)

Largeur hors-tout : 63 à 73cm,
Hauteur sol/assise : 46 à 53cm,
Poids du produit : 36kg, Poids
utilisateur : 135kg, Existe en 3
largeurs d'assise : 40, 45 ou

50cm.

O6026 Fauteuil roulant confort INOVYS 2 E couleur
INOX

Le nouveau fauteuil de confort
Inovys II E apporte un confort
optimal à l'utilisateur. Il est
équipé d'un dossier et d'une
assise électriques pour un
maintien parfait et une
autonomie du patient. Nouveau
système de fixation du dossier
permettant un réglage en
profondeur hauteur et en
inclinaison. L'assise est percée
et maintenue par des sangles
élastiques pour plus de
souplesse et de confort
permettant d'éviter tout point

de compression. Il est inclinable (proclive, déclive), Le
système de fixation des repose jambes est très solide pour
une utilisation longue durée à domicile. Les accoudoirs
sont amovibles, il y a également une barre de poussée
métallique. L'appui tête se règle en hauteur, en profondeur
et en largeur. Les roues sont à démontage rapides. Crash
test approuvé selon la norme ISO 7176-19. Certification CE
Disponible en taille 40 (O6025) / 45 (O6026)/ 50 (O6027)

Largeur d'assise : de 39 à 54 cm selon la taille Profondeur
d'assise : de 46 à 52 cm Profondeur hors tout : de 101 à 105
cm Largeur hors-tout : 63, 68 ou 73 cm Hauteur hors tout :
106 cm Hauteur sol/assise : 46, 49.5 ou 53 cm Hauteur
accoudoirs : de 22 à 32 cm Hauteur dossier : de 55 à 58.5
cm Poids fauteuil : 43.9 kg Poids maximum utilisateur : 135
kg Existe en 2 couleurs : Moka et inox

O6029 Fauteuil roulant confort INOVYS 2 E T45
couleur MOKA

Le nouveau fauteuil de confort
Inovys II E apporte un confort
optimal à l'utilisateur. Il est
équipé d'un dossier et d'une
assise électriques pour un
maintien parfait et une
autonomie du patient. Nouveau
système de fixation du dossier
permettant un réglage en
profondeur hauteur et en
inclinaison. L'assise est percée
et maintenue par des sangles
élastiques pour plus de
souplesse et de confort
permettant d'éviter tout point

de compression. Il est inclinable (proclive, déclive), Le
système de fixation des repose jambes est très solide pour
une utilisation longue durée à domicile. Les accoudoirs
sont amovibles, il y a également une barre de poussée
métallique. L'appui tête se règle en hauteur, en profondeur
et en largeur. Les roues sont à démontage rapides. Crash
test approuvé selon la norme ISO 7176-19. Certification CE
Disponible en taille 40 (O6028) / 45 (O6029) / 50 (O6030)

Largeur d'assise : de 39 à 54 cm selon la taille Profondeur
d'assise : de 46 à 52 cm Profondeur hors tout : de 101 à 105
cm Largeur hors-tout : 63, 68 ou 73 cm Hauteur hors tout :
106 cm Hauteur sol/assise : 46, 49.5 ou 53 cm Hauteur
accoudoirs : de 22 à 32 cm Hauteur dossier : de 55 à 58.5
cm Poids fauteuil : 43.9 kg Poids maximum utilisateur : 135
kg Existe en 2 couleurs : Moka et inox
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O6047 Fauteuil roulant confort IDSOFT Evolution
électrique 1 moteur

Châssis en acier pour un
fauteuil robuste et léger. 
IDSOFT Evolution propose 3
tailles de châssis avec réglage
de la largeur d'assise sur 5 cm
pour chacune.  Grâce à la
conception de son châssis,
IDSOFT reste stable quelles que
soient les inclinaisons du
dossier et de l'assise, opérées
par vérins à gaz. Il est équipé
de tous les éléments
indispensables au confort de
l'utilisateur : Toile Dartex
multi-extensible et respirante,

repose-jambe à compensation avec coussin mollet,
coussin d'assise et de dossier, appui-tête multi-positions à
oreillettes et accoudoirs réglables avec appui-bras
confortables et réglables en profondeur.  Le dossier est
complètement amovible, sauf les tubes. Disponible avec
réglage électrique de l'inclinaison d'assise (version 1
moteur) ou assise + dossier (version 2 moteurs) 
Disponible en taille 39 (O6046) / 44 (O6047) / 49 (O6048)

Largeur utile d'assise : de 39 à 54 cm Largeur Hors-tout :
de 59 à 69 cm Profondeur d'assise : de 42 à 51 cm Hauteur
d'assise : de 40 à 45 cm Hauteur du dossier : de 47 à 55 cm
Longueur Hors-tout : 109 cm Roues avant 8 " à bandages
Roues arrières 24" bandages à démontage rapide Roues
arrières 24" bandages à démontage rapide Couleur :
Bronze Poids du fauteuil : à partir de 34 kg Poids maxi
admissible : 140 kg +- 5 kg

O6112 Fauteuil roulant confort manuel SOFTY houssé
microfibre chocolat

Le fauteuil roulant Softy est
très esthétique et confortable
grâce à ses garnitures en tissu
imperméable, facile d'entretien.
Chacun des éléments est
déhoussable. Les reposes
jambes sont très fonctionnels.
Le châssis est léger et compact
pour une grande maniabilité et
un encombrement minimum. Le
dossier est pliant, rabattable et
réglable en hauteur sur 8 cm.
Les accoudoirs sont également
réglables en hauteur. La
bascule d'assise par glissement

du centre de gravité vers l'avant assurent au patient une
grande stabilité. Ce dispositif médical est conforme à la
norme NF ISO 7176-19 pour pouvoir être utilisé en tant que
siège dans un véhicule à moteur. Couleur : Chocolat
microfibre Garantie 2 ans Disponible en taille 39 (O6111) /
44 (O6112) / 49 (O6113)

Largeur d'assise : de 39 à 54 cm selon la taille Profondeur
d'assise : de 43 à 48 cm Profondeur hors tout : 109 cm
Largeur hors-tout : 59, 64 ou 69 cm Hauteur hors tout : de
102 à 107 cm Hauteur fauteuil plié : 61 à 66 cm Hauteur
sol/assise : de 40 à 45 cm Hauteur accoudoirs : de 22 à 32
cm Assise inclinable : de 0 à +20° Poids fauteuil : 34.2 kg
Poids maximum utilisateur : 140 kg 3 tailles disponibles :
39, 44, 49

O6118 Fauteuil roulant confort SOFTY électrique 1
moteur microfibre

Le fauteuil roulant Softy est
très esthétique et confortable
grâce à ses garnitures en tissu
imperméable, facile d'entretien.
Chacun des éléments est
déhoussable. Les reposes
jambes sont très fonctionnels.
Le châssis est léger et compact
pour une grande maniabilité et
un encombrement minimum. Le
dossier est pliant, rabattable et
réglable en hauteur sur 8 cm.
Les accoudoirs sont également
réglables en hauteur. La
bascule d'assise par glissement

du centre de gravité vers l'avant assurent au patient une
grande stabilité. Ce dispositif médical est conforme à la
norme NF ISO 7176-19 pour pouvoir être utilisé en tant que
siège dans un véhicule à moteur. Couleur : Chocolat
microfibre Garantie 2 ans Disponible en taille 39 (O6117) /
44 (O6118) / 49 (O6119)

Largeur d'assise : de 39 à 54 cm selon la taille. Profondeur
d'assise : de 43 à 48 cm. Profondeur hors tout : 109 cm.
Largeur hors-tout : 59, 64 ou 69 cm. Hauteur hors tout : de
102 à 107 cm. Hauteur fauteuil plié : 61 à 66 cm. Hauteur
sol/assise : de 40 à 45 cm. Hauteur accoudoirs : de 22 à 32
cm. Assise inclinable : de 0 à +20°. Poids fauteuil : 34.2 kg.
Poids maximum utilisateur : 140 kg. 3 tailles disponibles :
39, 44, 49.

O6124 Fauteuil roulant confort SOFTY électrique 2
moteurs housse microfibre chocolat

Le fauteuil roulant Softy est
très esthétique et confortable
grâce à ses garnitures en tissu
imperméable, facile d'entretien.
Chacun des éléments est
déhoussable. Les reposes
jambes sont très fonctionnels.
Le châssis est léger et compact
pour une grande maniabilité et
un encombrement minimum. Le
dossier est pliant, rabattable et
réglable en hauteur sur 8 cm.
Les accoudoirs sont également
réglables en hauteur. La
bascule d'assise par glissement

du centre de gravité vers l'avant assurent au patient une
grande stabilité. Ce dispositif médical est conforme à la
norme NF ISO 7176-19 pour pouvoir être utilisé en tant que
siège dans un véhicule à moteur. Couleur : Chocolat
microfibre Garantie 2 ans Disponible en taille 39 (O6123) /
44 (O6124) / 49 (O6125)

Largeur d'assise : de 39 à 54 cm selon la taille. Profondeur
d'assise : de 43 à 48 cm. Profondeur hors tout : 109 cm.
Largeur hors-tout : 59, 64 ou 69 cm. Hauteur hors tout : de
102 à 107 cm. Hauteur fauteuil plié : 61 à 66 cm. Hauteur
sol/assise : de 40 à 45 cm. Hauteur accoudoirs : de 22 à 32
cm. Assise inclinable : de 0 à +20°. Poids fauteuil : 34.2 kg.
Poids maximum utilisateur : 140 kg. 3 tailles disponibles :
39, 44, 49.
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O7044 Fauteuil roulant confort Signature E velours
grège

Le fauteuil roulant électrique
Signature, grâce à ses réglages
multiples s'adapte à la
morphologie de chacun. Le
Signature est recouvert d'un
capitonnage afin d'amortir
chocs et risques de blessures.
La propulsion du fauteuil est
facilitée par le placement
central des grandes roues, le
châssis 6 roues permet une
maîtrise parfaite des
trajectoires et une grande
maniabilité (effet compas).
Comme tous les produits

Innov'SA, le dossier, l'assise, l'appuie tête, les accoudoirs
sont composés de couettes moelleuse, amovible,
remplaçable et lavables à 30°. La couette constituée de 7
éléments dissociables. Le fauteuil roulant SIGNATURE
permet de conserver son autonomie grâce à sa
télécommande. Disponible en taille 39 (O7041) / 44
(O7044) / 49 (O7046)

Largeur d'assise : 39cm / 44 cm / 49 cm. Largeur hors tout
du fauteuil : +23 cm. Profondeur d'assise : de 37 cm à 52
cm. Hauteur de dossier : 66 cm. Inclinaison d'assise : 0° à
20°. Inclinaison du dossier : 89° à 130°. Longueur du repose
jambes : 34 cm à 40 cm. Poids du fauteuil avec ses
accessoires : 55 kg. Potences de repose pieds : réglables
en largeur et profondeur. Palettes de repose pieds :
réglables en angle, hauteur et profondeur. Accoudoirs :
réglables en largeur et profondeur. Hauteur d'accoudoirs :
18 cm à 22 cm sans couettes d'accoudoirs / 22cm à 28cm
...

O8102 fAUTEUIL ROULANT CONFORT INEO

Fauteuil roulant confort avec
Kit mobilité intérieur de série
permet de retirer les grandes
roues, pour faciliter le
déplacement en intérieur.
L'encombrement est
considérablement réduit, idéal
pour les espaces restreints.
Existe en version électrique 1
moteur et 2 moteurs.

Largeur d'assise : entre 39 et 54
cm Profondeur d'assise : entre
43 et 50 cm Largeur hors-tout :
Entre 62 et 74 cm Hauteur

d'assise : de 40 à 45 cm Poids du fauteuil : 34 kg Poids
utilisateur : maximum 125 kg

Code CIP/ACL EA13 : 7331226116484
Code CIP/ACL EA08 : 2611648

N6491 Fauteuil roulant confort Rea Clematis

Qualité, élégance et excellent
confort, telles sont les
caractéristiques du fauteuil
pliant Réa Clematis. Le
positionnement offert par ce
fauteuil roulant procure une
réelle sensation de détente et
de bien-être à son utilisateur.
Disponible en taille 39 (N6490)
/ 44 (N6491) / 49 (N6492)

Assise et dossier inclinables
par vérins pneumatiques,
commande Tierce-Personne
(de -1 à +19° pour l'assise, de -1

à +30° pour le dossier). Assise rigide plane. Dossier
réglable en hauteur. Revêtement Dartex gris. Profondeur
d'assise ajustable (42 à 48 cm). Accoudoirs réglables en
largeur (+2 cm par côté), amovibles coudés à l'arrière,
réglables en hauteur de 23 à 34 cm. Freins à tirer. Poignées
à pousser réglables en hauteur. Repose-jambes réglables
en largeur (+5 cm par côté), en inclinaison avec coussins
de genoux, appui-mollets rembourrés Grand Confort
multi-réglable et palettes réglables en angle et
profondeur. Sangles talonnières. Roues avant larges 8'' x
2''. Hauteur d'assise définie sans coussin et à 3°
d'inclinaison d'assise. Poids : à partir de 30 kg. Poids
maximum de l'utilisateur : 125 kg.

O7043 Fauteuil roulant confort Signature E velours
marron

Le fauteuil roulant électrique
Signature, grâce à ses réglages
multiples s'adapte à la
morphologie de chacun. Le
Signature est recouvert d'un
capitonnage afin d'amortir
chocs et risques de blessures.
La propulsion du fauteuil est
facilitée par le placement
central des grandes roues, le
châssis 6 roues permet une
maîtrise parfaite des
trajectoires et une grande
maniabilité (effet compas).
Comme tous les produits

Innov'SA, le dossier, l'assise, l'appuie tête, les accoudoirs
sont composés de couettes moelleuse, amovible,
remplaçable et lavables à 30°. La couette constituée de 7
éléments dissociables. Le fauteuil roulant SIGNATURE
permet de conserver son autonomie grâce à sa
télécommande. Disponible en taille 39 (O7042) / 44
(O7043) / 49 (O7045)

Largeur d'assise : 39cm / 44 cm / 49 cm. Largeur hors tout
du fauteuil : +23 cm. Profondeur d'assise : de 37 cm à 52
cm. Hauteur de dossier : 66 cm. Inclinaison d'assise : 0° à
20°. Inclinaison du dossier : 89° à 130°. Longueur du repose
jambes : 34 cm à 40 cm. Poids du fauteuil avec ses
accessoires : 55 kg. Potences de repose pieds : réglables
en largeur et profondeur. Palettes de repose pieds :
réglables en angle, hauteur et profondeur. Accoudoirs :
réglables en largeur et profondeur. Hauteur d'accoudoirs :
18 cm à 22 cm sans couettes d'accoudoirs / 22cm à 28cm
...
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000106

T3843 Fauteuil roulant junior Action 3 - Taille 33

Le fauteuil roulant Invacare
Action 3 Junior Pliant Dossier
fixe est idéal pour assurer
l'autonomie dans la vie
quotidienne des enfants. Le
fauteuil roulant Invacare Action
3 Junior est léger grâce à son
châssis aluminium qui le rend
facilement transportable. Les
multiple-réglages du fauteuil
roulant pour enfant Action 3
Junior permettent de s'adapter
parfaitement aux différents
besoins et aux envies des
enfants.

Poids du fauteuil 12 kg. Largeur plié 32.5 cm. Longueur hors
tout 90 à 100 cm.Hauteur hors tout 87 à 113 cm. Largeur
d'assise 30.5 / 33 / 35.5 cm. Roues avant et arrière
personnalisables. Longueur potence 12.5 à 45 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000107

T4311 Fauteuil roulant junior Action 3 - Taille 35.5

Le fauteuil roulant Invacare
Action 3 Junior Pliant Dossier
fixe est idéal pour assurer
l'autonomie dans la vie
quotidienne des enfants. Le
fauteuil roulant Invacare Action
3 Junior est léger grâce à son
châssis aluminium qui le rend
facilement transportable. Les
multiple-réglages du fauteuil
roulant pour enfant Action 3
Junior permettent de s'adapter
parfaitement aux différents
besoins et aux envies des
enfants.

Poids du fauteuil 12 kg. Largeur plié 32.5 cm. Longueur hors
tout 90 à 100 cm.Hauteur hors tout 87 à 113 cm. Largeur
d'assise 30.5 / 33 / 35.5 cm. Roues avant et arrière
personnalisables. Longueur potence 12.5 à 45 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000108

T7091 Fauteuil roulant junior Action 3 - Taille 30.5

Le fauteuil roulant Invacare
Action 3 Junior Pliant Dossier
fixe est idéal pour assurer
l'autonomie dans la vie
quotidienne des enfants. Le
fauteuil roulant Invacare Action
3 Junior est léger grâce à son
châssis aluminium qui le rend
facilement transportable. Les
multiple-réglages du fauteuil
roulant pour enfant Action 3
Junior permettent de s'adapter
parfaitement aux différents
besoins et aux envies des
enfants.

Poids du fauteuil 12 kg. Largeur plié 32.5 cm. Longueur hors
tout 90 à 100 cm.Hauteur hors tout 87 à 113 cm. Largeur
d'assise 30.5 / 33 / 35.5 cm. Roues avant et arrière
personnalisables. Longueur potence 12.5 à 45 cm.

N2153 Fauteuil roulant Action 3 NG Levier pendulaire -
Taille 43

Fauteuil léger de la marque
Invacare munis de la
commande à levier pendulaire
droite ou gauche. Sa poignée
permet d'effectuer, de la même
main, la propulsion et la
direction, ce qui rend les
manoeuvres plus précises, avec
un effort minimum. Il peut être
équipé de nombreuses options
parmi lesquelles un accoudoir
gouttière multiréglable.

Largeurs d'assise disponibles : 38/ 40/ 43/ 45,5/ 48 ou 50,5
cm. Profondeur d'assise : 40 ou 45 cm. Hauteurs d'assise
disponibles : 46/ 48,5 ou 51 cm. Hauteur du dossier : 40/ 43
ou 51 cm. Inclinaison du repose-pieds : jusqu'à 80°.
Inclinaison du dossier : jusqu'à 30°. Largeur totale : largeur
d'assise + 19 cm. Largeur fauteuil plié : 29,5 cm maximum.
Profondeur totale : 84,5 cm max. Hauteur totale : 82 à 105
cm. Poids total : 14,2 kg. Poids maximum utilisateur : 125
kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000187

N5563 Fauteuil roulant Topaz - Taille 66

Le Topaz est un fauteuil roulant
manuel spécialement conçu
pour répondre aux besoins
uniques des personnes de très
forte corpulence (jusqu'à 318
kg). Il est à la fois robuste
grâce à son châssis en acier et
son double croisillon, mais
également confortable grâce à
ses manchettes d'accoudoirs
en mousse et à sa toile d'assise
en nylon.

Largeur plié 37 cm. profondeur d'assise 46-51 cm.
Profondeur hors tout 125 cm. Hauteur sol/assise de 44.5 à
49.5 cm. Hauteur hors tout 83-93 cm. Poids maximum
utilisateur 318 kg. Poids du fauteuil 40kg.

W6747 Fauteuil roulant dossier fixe double croisillon
28 anatomique

Adapté aux personnes fortes
jusqu'à 150 kg. Dossier et 
assise anatomiques.

Largeur hors-tout = 79 cm.
Poids du fauteuil = 23 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 7331226109912
Code CIP/ACL EA08 : 2610991

N0499 Fauteuil roulant Topaz - Taille 76

Le Topaz est un fauteuil roulant
manuel spécialement conçu
pour répondre aux besoins
uniques des personnes de très
forte corpulence (jusqu'à 318
kg). Il est à la fois robuste
grâce à son châssis en acier et
son double croisillon, mais
également confortable grâce à
ses manchettes d'accoudoirs
en mousse et à sa toile d'assise
en nylon.

Largeur plié 37 cm. profondeur d'assise 46-51 cm.
Profondeur hors tout 125 cm. Hauteur sol/assise de 44.5 à
49.5 cm. Hauteur hors tout 83-93 cm. Poids maximum
utilisateur 318 kg. Poids du fauteuil 40kg.

Code CIP/ACL EA13 : 5415174010604
Code CIP/ACL EA08 : 7401060

N6123 Fauteuil roulant V300 XXL - Taille 56

Le fauteuil en aluminium à
dossier fixe V300 bénéficie de
réglages simples et rapides
pour un confort optimum.
Équipé d'un coussin de siège et
un coussin de dossier. Barre de
poussée. Accoudoirs crantés et
relevables. Roues avant et
arrière à bandage de série
(pour éviter les crevaisons).
Repose-pieds escamotable,
rabattable et réglable en
profondeur. Double croisillon
pour plus de résistance.
Châssis pliant.

Croisillon renforcé (double sur les tailles 53, 56 et 60 cm)
Profondeur d'assise réglable de 44 à 52 cm :soit par
déplacement du croisillon, soit par déplacement du
dossier sur la partie supérieure du châssis. Nouveaux
repose-pieds avec accès facilité pour l'utilisateur. Angle
de la palette réglable d'origine Une coloris : cadre
champagne C59 + toiles Noires Poids du fauteuil : à partir
de 15,9 kg Poids maxi utilisateur : 170kg pour les grandes
largeurs Pochette de rangement sous la toile d'assise.
Sangle de maintien en position plié (facilite le transport).
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N5296 Coussin de tête standard pour fauteuil à
pousser Posture Allure

Coussin de tête standard
chocolat pour fauteuil à
pousser Posture Allure

O0445 Batterie pour fauteuil à pousser Allure

Batterie pour fauteuil à pousser
Allure

O5506 Repose jambe droit pour fauteuil roulant
NOVOLIGHT

Le repose jambe Novo Light se
compose d'un repose pied
inclinable ainsi que d'un
coussin réglable et confortable
pour le mollet. Le repose jambe
est escamotable et peut être
réglé en hauteur, afin de
s'adapter au mieux à la
morphologie.

Largeur/Profondeur : 20 cm.
Matière de base: Acier. Couleur:
Noir. Poids de l'article: 2,6 kg.

O5793 Tablette ventrale pour fauteuil Signature

Tablette ventrale pour fauteuil
roulant confort Signature
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O5842 Repose jambe gauche pour fauteuil roulant
NOVOLIGHT

Le repose jambe Novo Light se
compose d'un repose pied
inclinable ainsi que d'un
coussin réglable et confortable
pour le mollet. Le repose jambe
est escamotable et peut être
réglé en hauteur, afin de
s'adapter au mieux à la
morphologie.

Largeur/Profondeur : 20 cm.
Matière de base: Acier. Couleur:
Noir. Poids de l'article: 2,6 kg.

O7030 Tablette latérale droite pour fauteuil à pousser
Posture Allure

Tablette latérale droite pour le
fauteuil à pousser Posture
Allure.

O7031 Tablette ventrale pour fauteuil à pousser
Posture Allure

Tablette ventrale pour le
fauteuil à pousser Posture
Allure.

O7059 Cale tronc droit pour fauteuil roulant confort
SIGNATURE marron (option)

Cale tronc droit pour fauteuil
roulant confort SIGNATURE,
coloris marron
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O7060 Cale tronc droit pour fauteuil roulant confort
SIGNATURE grège (option)

Cale tronc droit pour fauteuil
roulant confort SIGNATURE,
coloris grège

O7061 Cale tronc gauche pour fauteuil roulant confort
SIGNATURE marron (option)

Cale tronc gauche pour fauteuil
roulant confort SIGNATURE,
coloris marron

O7062 Cale tronc gauche pour fauteuil roulant confort
SIGNATURE grège (option)

Cale tronc gauche pour fauteuil
roulant confort SIGNATURE,
coloris Grège

O7086 Appareil de soutien partiel de la tête Posture
Allure

Appareil de soutien partiel de
la tête Posture Allure
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O7089 Tablette latérale pour fauteuil roulant confort
SIGNATURE

Tablette latérale pour fauteuil
roulant confort SIGNATURE

Code CIP/ACL EA13 : 5028318946716
Code CIP/ACL EA08 : 1894671

N9686 SAC ADAPTABLE SUR FAUTEUIL ROULANT

Spécialement étudié pour le
fauteuil, ce sac robuste et 
imperméable permet de
transporter et garder près de
soi ses  affaires.

En nylon, équipé de poches à
fermeture éclair et de 2 
sangles pour installation sur le
fauteuil.
Dimensions = 30  x 35 x 15 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 3401565240172
Code CIP/ACL EA08 : 6524017

V8902 Brassière pelvienne pour fauteuil roulant
adulte

Simple et confortable avec
système d'attache rapide,
lavable à 40°C.

Code CIP/ACL EA13 : 3401560101478
Code CIP/ACL EA08 : 6010147

T7618 Sangle pelvienne Auxilia - Taille L

Elle permet une mise en
abduction, procure un
soulagement  des hanches et
évite le glissement du patient
vers l'avant  du fauteuil.
Fixation à l'arrière avec un
système d'attache  rapide
(clip). Les matériaux innovants
et modernes qui la  composent
la rendent plus discrète,
pratique et facilement 
nettoyable.

Lavable à 40°C, nylon matelassé sur le dessus, coton
matelassé à l'intérieur et polypropylène pour les sangles
et clips.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401560101355
Code CIP/ACL EA08 : 6010135

T7619 Gilet de maintien sans poche Auxilia - Taille L

Ce gilet, avec mise en place
très facile, permet d'éviter
l'affaissement thoracique du
patient. Les matériaux
innovants et modernes qui le
composent le rendent plus
discret, pratique et facilement
nettoyable.

Système d'attache rapide
reliant 3 sangles (2 au niveau
des épaules et 1 au niveau de
l'abdomen). Lavable à 40°C,
nylon matelassé sur le dessus,
coton matelassé à l'intérieur et

polypropylène pour les sangles et clips.

Code CIP/ACL EA13 : 3401560101331
Code CIP/ACL EA08 : 6010133

T7620 Gilet de maintien avec poche Auxilia - Taille L

Ce gilet, avec mise en place
très facile, permet d'éviter
l'affaissement thoracique du
patient. Sa poche constitue un
petit rangement astucieux. Les
matériaux innovants et
modernes qui le composent le
rendent plus discret, pratique
et facilement nettoyable.

Système d'attache rapide
reliant 3 sangles (2 au niveau
des épaules et 1 au niveau de
l'abdomen). Lavable à 40°C,
nylon matelassé sur le dessus,

coton matelassé à l'intérieur et polypropylène pour les
sangles et clips.

Code CIP/ACL EA13 : 3401560101348
Code CIP/ACL EA08 : 6010134

T7832 Gilet de maintien sans poche Auxilia - Taille M

Ce gilet, avec mise en place
très facile, permet d'éviter
l'affaissement thoracique du
patient. Les matériaux
innovants et modernes qui le
composent le rendent plus
discret, pratique et facilement
nettoyable.

Système d'attache rapide
reliant 3 sangles(2 au niveau
des épaules et 1 au niveau de
l'abdomen). Lavable à 40°C,
nylon matelassé sur le dessus,
coton matelassé à l'intérieur et

polypropylène pour les sangles et clips.

Code CIP/ACL EA13 : 3401560101324
Code CIP/ACL EA08 : 6010132

T7833 Gilet de maintien avec poche Auxilia - Taille M

Ce gilet, avec mise en place
très facile, permet d'éviter
l'affaissement thoracique du
patient. Sa poche constitue un
petit rangement astucieux. Les
matériaux innovants et
modernes qui le composent le
rendent plus discret, pratique
et facilement nettoyable.

Système d'attache rapide
reliant 3 sangles (2 au niveau
des épaules et 1 au niveau de
l'abdomen). Lavable à 40°C,
nylon matelassé sur le dessus,

coton matelassé à l'intérieur et polypropylène pour les
sangles et clips.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401560101447
Code CIP/ACL EA08 : 6010144

T7834 Sangle pelvienne Auxilia - Taille S

Elle permet une mise en
abduction, procure un
soulagement des hanches et
évite le glissement du patient
vers l'avant du fauteuil.
Fixation à l'arrière avec un
système d'attache rapide(clip).
Les matériaux innovants et
modernes qui la composent la
rendent plus discrète, pratique
et facilement nettoyable.

Lavable à 40°C, nylon
matelassé sur le dessus, coton
matelassé à l'intérieur et

polypropylène pour les sangles et clips.

Code CIP/ACL EA13 : 3401560101454
Code CIP/ACL EA08 : 6010145

T7835 Sangle pelvienne Auxilia - Taille M

Elle permet une mise en
abduction, procure un
soulagement des hanches et
évite le glissement du patient
vers l'avant du fauteuil.
Fixation à l'arrière avec un
système d'attache rapide(clip).
Les matériaux innovants et
modernes qui la composent la
rendent plus discrète, pratique
et facilement nettoyable.

Lavable à 40°C, nylon
matelassé sur le dessus, coton
matelassé à l'intérieur et

polypropylène pour les sangles et clips.

Code CIP/ACL EA13 : 3401560101485
Code CIP/ACL EA08 : 6010148

T7836 Sangle pelvienne Auxilia - Taille XL

Elle permet une mise en
abduction, procure un
soulagement des hanches et
évite le glissement du patient
vers l'avant du fauteuil.
Fixation à l'arrière avec un
système d'attache rapide(clip).
Les matériaux innovants et
modernes qui la composent la
rendent plus discrète, pratique
et facilement nettoyable.

Lavable à 40°C, nylon
matelassé sur le dessus, coton
matelassé à l'intérieur et

polypropylène pour les sangles et clips.

Code CIP/ACL EA13 : 3401560093612
Code CIP/ACL EA08 : 6009361

V1171 Ceinture de maintien enfant pour fauteuil
roulant

Plastron en PVC souple et
lavable, sangle en
polypropylène.  Lavage à 30°.

Modèle Junior : Largeur = 30cm,
Hauteur = 15 cm.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401560093629
Code CIP/ACL EA08 : 6009362

V1172 Ceinture de maintien adulte pour fauteuil
roulant

Plastron en PVC souple et
lavable, sangle en
polypropylène.  Lavage à 30°.

Modèle Adulte : Largeur 37 cm,
hauteur =20 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 3401565239862
Code CIP/ACL EA08 : 6523986

V8498 Ceinture de maintien ventral adulte pour
fauteuil roulant

Mise en place aisée au système
d'attache rapide. En coton 
bouclette, mousse polyester et
gratté polyamide. Lavage à 
40°C.

Modèle adulte : Longueur = 1,8m
, Hauteur = 18 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 3401565241414
Code CIP/ACL EA08 : 6524141

V8520 Système stopgliss

Système de maintien sur le
fauteuil.

Composé d'un dessus et d'un
dessous en akrosol et de 2 
bandes uni-directionnelles.
Dimensions = 42 x 52 cm.
Lavage  à 90°C.

Code CIP/ACL EA13 : 3401565240004
Code CIP/ACL EA08 : 6524000

W0585 Brassière de sécurité adulte Arpegia pour
fauteuil roulant - Taille 2

Mise en place aisée au système
d'attache rapide. En coton 
bouclette, mousse polyester et
gratté polyamide. Lavage à 
40°C.

Modèle adulte : Longueur = 1,8m
, Hauteur = 18 cm.
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N3002 Cale de positionnement des membres
supérieurs au fauteuil

Cette cale de positionnement
des membres supérieurs est
idéale pour les patients
présentant des déficits
posturaux en position assise

En mousse viscoélastique à
mémoire de forme; Housse en
polymaille

Code CIP/ACL EA13 : 3401577682823
Code CIP/ACL EA08 : 7768282

V9721 Talonnière anti-escarres mini mousse Zyprex

La cheville est surélevée pour
permettre une décharge totale 
du talon en décubitus dorsal.

Support moulé en mousse
haute résilience ZYPREX
Dimensions :  30 x 18 x 14 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 3401577683134
Code CIP/ACL EA08 : 7768313

W2550 Talonnière anti-escarre enveloppante en gel

S'adapte à la morphologie du
talon.

En gel visco-fluide et néoprène.
Dimensions : 12 x 10 x 10  cm.

Code CIP/ACL EA13 : 3700368614846
Code CIP/ACL EA08 : 6861484

W8636 Talonnière anti-escarres enveloppante mousse
visco élastique

Reste solidaire du pied grâce
au système de fixation par 
velcro. Convient aux patients
assis au fauteuil ou au lit.

Talonnière anti-escarres
enveloppante. En mousse 
viscoélastique.

131



Code CIP/ACL EA13 : 5415174000209
Code CIP/ACL EA08 : 7400020

O2526 Rampe d'accès H 11,5 à 15 cm

La rampe d'accès est la
solution pour franchir tous les
obstacles. Ce système
modulaire vous permet
d'adapter précisement votre kit
à l'obstacle. La rampe peut
supporter jusqu'à 200 kg.

Dimensions : L1010 × l750 × H 115
à 150 mm

Code CIP/ACL EA13 : 5415174000179
Code CIP/ACL EA08 : 7400017

O2527 Rampe d'accès H 1 à 4 cm

La rampe d'accès est la
solution pour franchir tous les
obstacles. Ce système
modulaire vous permet
d'adapter précisement votre kit
à l'obstacle. La rampe peut
supporter jusqu'à 200 kg.

Dimensions : L260 × l750 × H 10
à 40 mm

Code CIP/ACL EA13 : 5415174000186
Code CIP/ACL EA08 : 7400018

O2528 Rampe d'accès H 4,5 à 7,5 cm

La rampe d'accès est la
solution pour franchir tous les
obstacles. Ce système
modulaire vous permet
d'adapter précisement votre kit
à l'obstacle. La rampe peut
supporter jusqu'à 200 kg.

Dimensions : L510 × l750 × H 45
à 75 mm

Code CIP/ACL EA13 : 5415174000193
Code CIP/ACL EA08 : 7400019

O2529 Rampe d'accès H 7,5 à 11,5 cm

La rampe d'accès est la
solution pour franchir tous les
obstacles. Ce système
modulaire vous permet
d'adapter précisement votre kit
à l'obstacle. La rampe peut
supporter jusqu'à 200 kg.

Dimensions : L260 × l75 × H 75 à
115 mm
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AIDES TECHNIQUES

Un grand nombre d'accessoires permettent la réalisation

de gestes quotidiens rendus difficiles par un handicap ou

par l'âge. Orkyn' vous présente une sélection de ces

produits.
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Code CIP/ACL EA13 : 3760223831313
Code CIP/ACL EA08 : 2383131

O2361 Couteau fourchette pliant

Le couteau fourchette pliant
est idéal pour manger avec une
seule main. Il est composé
d'une fourchette munie de 3
dents, d'un manche en bois
massif et d'un couteau. Il est
accompagné de son étui.

Longueur ouvert : 20,5 cm
Longueur plié : 11,2 cm

Code CIP/ACL EA13 : 5028318025855
Code CIP/ACL EA08 : 1802585

B2555 Couteau-fourchette Queen

Le couteau-fourchette Nelson
est une aide technique au repas
idéalement conçue pour une
utilisation à une seule main et
pour les personnes ayant des
problèmes de préhension. Le
manche grossi de cette
fourchette-couteau vous
permet de la prendre
facilement et de manger en
toute autonomie. 2 en 1 : ce
couvert ergonomique est un
couteau disposant d'un bord
tranchant et de dents pour une
utilisation comme fourchette. 

Voici les nombreux atouts de ce couteau-fourchette : bord
de la lame tranchant pour couper facilement avec un léger
mouvement de balancier, extrémité arrondie terminée par
des dents qui servent de fourchettes, lavable au
lave-vaisselle, manche grossi d'un diamètre de 3 cm facile
à prendre en main matériau de qualité en acier inoxydable.

Longueur du manche : 10 cm. Diamètre du manche : 3 cm.
Manche en plastique ABS et acier inoxydable. Passe au
lave-vaisselle. Coloris : ivoire.

Code CIP/ACL EA13 : 5028318026067
Code CIP/ACL EA08 : 1802606

B2569 Set de 4 couverts standard Queens

Ces 4 couverts ergonomiques
sont une aide technique au
repas spécialement conçus
pour les personnes ayant des
difficultés à tenir et à prendre
en main des couverts
"classiques". Chaque couvert
ergonomique dispose d'un
manche léger et grossi facile à
prendre en main pour les
personnes ayant des troubles
de la préhension. Ce lot se
compose d'un couteau, d'une
fourchette, d'une cuillère et
d'une petite cuillère.  Voici les

atouts de ces couverts ergonomiques : élaborés en acier
inoxydable pour une plus grande durabilité, passent au
lave-vaisselle, manches lisses et grossis, manches légers
et cylindriques.

Longueur d'un manche : 10 cm. Poids d'un couvert : 45 g.
Acier inoxydable et plastique. Coloris : ivoire.

Code CIP/ACL EA13 : 5028318025886
Code CIP/ACL EA08 : 1802588

T6459 Couteau lame courbé Queen

Légers, les ustensiles Queens
sont en acier. Les manches
compensés en plastique ABS
sont cylindriques pour une
bonne prise en main. Evitent la
torsion du poignet. La lame du
couteau est à angle droit avec
le manche et fonctionne par un
mouvement de bascule.

Long Manche : 10cm. Diamètre :
3cm. Poids : 45g. Couleur :
Ivoire.
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Code CIP/ACL EA13 : 5028318566297
Code CIP/ACL EA08 : 1856628

B1270 Rebord d'assiette

Agit comme butée et empêche
les aliments de tomber de
l'assiette. Léger et flexible,
s'adapte sur toutes les
assiettes plates.

En polyéthylène souple. 3 clips
de fixation. Diamètre assiette :
19 - 25,4 cm. Couleur : Blanc.
Poids : 45 g.

Code CIP/ACL EA13 : 5028318027545
Code CIP/ACL EA08 : 1802754

B2541 Assiette profilée Manoy

Assiette à fond inclinée, idéale
pour les personnes n'ayant
l'usage que d'une seule main ou
rencontrant des difficultés pour
attraper la nourriture avec des
couverts.

Dimensions (L x l) : 28 x 19,5
cm. Poids : 440 g.

Code CIP/ACL EA13 : 5028318571086
Code CIP/ACL EA08 : 1857108

B1263 Verre "caring" avec poignées ergonomiques

Idéal pour les personnes
atteintes de tremblements ou
qui ne peuvent se tenir assises.
Le gobelet est transparent pour
visualiser son contenu. La base
est large et stable, et les deux
poignées ergonomiques
facilitent la prise en main.

Contenance 300ml. Poids 176g.
Lavable en machine. Peut être
utilisé au micro-ondes.

Code CIP/ACL EA13 : 3760223831108
Code CIP/ACL EA08 : 2383110

N7840 Tasse ergonomique

Cette tasse à anse est
fabriquée en polycarbonate, lui
permettant d'être
quasi-incassable. Elle est
plébiscitée par les
ergothérapeutes grâce à ses
caractéristiques idéales pour
les personnes hémiplégiques et
les personnes âgées faibles.
Garantie lave-vaisselle et
micro- ondes.

Diamètre bas : 5,5 cm. Diamètre
haut : 10 cm. Hauteur : 10 cm.
Garantie lave-vaisselle et

micro-ondes.
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Code CIP/ACL EA13 : 5028318222902
Code CIP/ACL EA08 : 1822290

N9672 Verre Nosey avec découpe nasale

Ce gobelet avec découpe
nasale est très utile pour les
personnes ayant des difficultés
à pencher la tête en arrière ou
à étendre la nuque. Permet de
boire tout en gardant la tête
droite. Très apprécié des
personnes ayant des problèmes
aux vertèbres cervicales et
torticolis.

Contenance : 340 ml. Hauteur :
13,5 cm. Diamètre en haut : 8,5
cm. Lavables au lave-vaisselle.
En propylène transparent.

Code CIP/ACL EA13 : 3700445501571
Code CIP/ACL EA08 : 4550157

O2304 Tire-bouchon électrique

Le tire-bouchon électrique
permet une utilisation rapide et
sans effort. C'est une véritable
aide à l'handicap.

Poids : 350g Fonctionne sur sur
batterie avec chargeur USB
Design aluminium avec
éclairage LED bleu (extraction)
et rouge (éjection) Dimensions
: 433 x 34 x 33 mm

Code CIP/ACL EA13 : 3401041347203

O7431 Chaise haute de cuisine KIZINE

L'assise, inclinée de 4 cm vers
l'avant, réduit l'effort pour
s'asseoir et se relever.  Pieds
réglables en hauteur, stables et
munis d'embouts caoutchouc
antidérapants.  Accoudoirs
amovibles.  Assise et dossier
rembourrés (4 cm d'épaisseur).
4 cm d'inclinaison (7°).

Hauteur sol/avant du siège
réglable : 57 à 70 cm
Profondeur d'assise : 28 cm
Largeur d'assise : 35 cm Largeur
hors-tout : 52 cm Hauteur du

dossier : 28 cm Hauteur des accoudoirs : 20 cm Matière :
Acier Couleur : Blanc/chrome Poids : 6 kg Poids maxi
supporté : 136 kg

Code CIP/ACL EA13 : 5028318049646
Code CIP/ACL EA08 : 1804964

B2560 Applicateur de collyre Opticare

- Simple d'utilisation - Solide -
Presser doucement l'Opticare
pour administrer les gouttes -
Compatible avec la plupart des
flacons de collyre

Le compte-gouttes
ophtalmique cible l'oeil et serre
le flacon.
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Code CIP/ACL EA13 : 5028318024377
Code CIP/ACL EA08 : 1802437

N9666 Ouvre-bocal Dycem

Grâce à sa conception conique,
cet ouvre bocal souple vous
permet d'ouvrir aussi les
bocaux et les pots de confiture,
mais aussi les bouchons de
bouteilles. Idéal pour les
personnes arthritiques et les
mains douloureuses. Son
matériau unique 100%
antidérapant vous permet de
réduire considérablement
l'effort à l'ouverture. Matériau
polymère souple et
ultra-résistant.

Diamètre 12 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 5028318032433
Code CIP/ACL EA08 : 1803243

N9671 Tapis de table Dycem

Dycem® est un matériau aux
propriétés antidérapantes très
efficaces. Il ne colle pas et
adhère des deux côtés pour
empêcher tout mouvement. Il
fournit un soutien, une stabilité
et des repères visuels et
redonne confiance lors des
activités et tâches
quotidiennes. Il se nettoie à
l'eau savonneuse pour garder
ses propriétés antiglisse. Non
efficace lorsqu'il est mouillé.

Forme : rond. Couleur : bleu. Diamètre : 19 cm. Poids : 140 g.

Code CIP/ACL EA13 : 3401565242015
Code CIP/ACL EA08 : 6524201

V7041 Serviette longue - Bavette

Protège les personnes
dépendantes lors des repas
contre les risques d'humidité au
niveau abdominal et au niveau
du haut des jambes.

Fixation par pressions. Lavable
150 fois. Dessus : coton.
Dessous : vinyl imperméable.
Dimensions : 43 x 91 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 5028318040032

B2573 Lacets élastiques

Grâce à ces lacets élastiques,
les chaussures s'enfilent et se
retirent rapidement sans avoir
besoin de les lacer à chaque
fois.

Couleur : noir. Longueur : 65
cm. largeur : 3 mm. vendus par
paquet de 2 paires.
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Code CIP/ACL EA13 : 5028318210848
Code CIP/ACL EA08 : 1821084

B2562 Enfile bouton avec poignée texturée

Pour s'habiller en toute
autonomie. Passez la boucle en
acier inoxydable autour du
bouton à travers le trou du
vêtement puis, tirez le bouton
en dehors du trou.

S'utilise d'une seule main. Large
poignée antidérapante. Boucle
en acier.

Code CIP/ACL EA13 : 5028318465491
Code CIP/ACL EA08 : 1846549

B2563 Enfile-collants

Idéal pour les personnes qui
ont peu de force dans les bras
ou qui ne peuvent se baisser.
Les deux gouttières en
plastique souple de cet
enfile-collant sont reliées l'une
à l'autre et se glissent
facilement dans les jambes des
collants. Un cordon permet de
tirer les collants sur les
jambes. Très léger et facile à
utiliser.

Longueur de la corde 92 cm. Longueur de la gouttière 23
cm. Poids 106 g.

Code CIP/ACL EA13 : 3401581503602
Code CIP/ACL EA08 : 8150360

N4929 Grenouillère T38-40 Jambes Courtes Bleu

La grenouillère permet
d'habiller pour la nuit ou le jour
les personnes dépendantes
sans aucun risque. Une
fermeture à glissière décalée
empêche de faire pression sur
la colonne vertébrale.

Jersey uni : 100% coton Jersey
imprimé : 100% coton

Code CIP/ACL EA13 : 5028318460083
Code CIP/ACL EA08 : 1846008

N9661 Chausse-pied à long manche

Ce Chausse-pied à long
manche est une aide technique
indispensable pour protéger
votre dos et arriver facilement
à vous chausser. Son long
manche s'adapte parfaitement
à tous types de chaussures.

Longueur : 43 cm. Couleur :
jaune. Poids : 37 g.
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Code CIP/ACL EA13 : 5028318465293
Code CIP/ACL EA08 : 1846529

N9664 Enfile-bas et chaussettes

Grâce à cet enfile bas profilé,
passer bas et chaussettes sur
la jambe ne sera plus un
problème pour les personnes
qui ont des difficultés à se
baisser. Léger et très simple
d'utilisation, il est constitué de
deux éléments : une gouttière
en plastique souple et une
corde.

Longueur de la corde 92 cm.
Longueur de la gouttière 23 cm.
Poids 55 g.

Code CIP/ACL EA13 : 5028318884346
Code CIP/ACL EA08 : 1888434

O2421 Enfile bas

Cet enfile bas est idéal pour les
personnes ayant des difficultés
à tendre leur bras, ses poignées
coulissantes facilitent
l'application des bas et
chaussettes. Son cadre léger
est utile pour les personnes
ayant peu de force dans la
partie supérieure du corps.
L'enfile bas possède un
revêtement en epoxy blanc,
doux au toucher, qui réduit les
risques de déchirures des bas.

Dimensions : 20,5 × 31 cm Colonne : 12,5 × 8,5 × 720,5 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3401041209365
Code CIP/ACL EA08 : 4120936

S1097 Chausse pied métallique avec ressort

Ce Chausse-pied à long
manche est une aide technique
indispensable pour protéger
votre dos et arriver facilement
à vous chausser. Son long
manche s'adapte parfaitement
à tous types de chaussures. En
métal chromé et articulé par un
système à ressort ou en
plastique moulé avec boucle de
suspension.

Longueur chausse-pieds métal :
60 cm. Poids chausse-pieds
métal : 142 g.

Code CIP/ACL EA08 : 7977270
Code CIP/ACL EA13 : 3401079772701

T7317 Enfile bas de contention

Facilite la mise en place des
produits de contention
veineuse, des bas et des
collants. Idéal pour les
personnes à mobilité réduite ou
éprouvant des difficultés à se
baisser.

Accessoire léger et solide.

139



Code CIP/ACL EA13 : 5028318036202
Code CIP/ACL EA08 : 1803620

N9667 Pince de préhension 76cm

Elle assistera les personnes qui
ont peu de préhension et/ou qui
ont des problèmes à se
mouvoir. La gâchette
ergonomique est actionnée par
l
exige moins de force que les
gâchettes classiques à deux
doigts. La courte distance de
déclenchement est idéale pour
les personnes qui ont les mains
raides. Son cadre léger résiste
à la torsion et à la flexion
même lors du ramassage
d

pivotantes (360°) sont actionnées par des tiges
métalliques (plus solides que les cordons qui risquent de
se détendre et de casser), elles sont antidérapantes et
permettent de ramasser des objets extrêmement petits. Un
aimant facilite la récupération d

Longueur : 76 cm. Poids : 200 g.

Code CIP/ACL EA13 : 5028318946679
Code CIP/ACL EA08 : 1894667

N9668 Pince de préhension 61cm

Elle assistera les personnes qui
ont peu de préhension et/ou qui
ont des problèmes à se
mouvoir. La gâchette
ergonomique est actionnée par
l
exige moins de force que les
gâchettes classiques à deux
doigts. La courte distance de
déclenchement est idéale pour
les personnes qui ont les mains
raides. Son cadre léger résiste
à la torsion et à la flexion
même lors du ramassage
d

pivotantes (360°) sont actionnées par des tiges
métalliques (plus solides que les cordons qui risquent de
se détendre et de casser), elles sont antidérapantes et
permettent de ramasser des objets extrêmement petits. Un
aimant facilite la récupération d

Longueur : 61 cm. Poids : 180 g.

Code CIP/ACL EA13 : 3574590147102
Code CIP/ACL EA08 : 9014710

N7846 Bac à shampoing pour fauteuil

Ce plateau lave tête vous
permet de faire un shampoing
à une personne en fauteuil
roulant beaucoup plus
facilement. La lanière de 90 cm
de long s'attache au bras de
l'utilisateur. Plateau en ABS
lavable à l'eau et au savon.

Dimensions : Long. 44 x larg. 32
x haut. rebord 3,5 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 5028318009077
Code CIP/ACL EA08 : 1800907

N9665 Eponge à long manche

Eponge montée sur un manche
qui peut être courbé.

Longueur : 61 cm. Poids : 100 g.
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Code CIP/ACL EA13 : 5028318009183
Code CIP/ACL EA08 : 1800918

N9670 Brosse pour le dos

Sa forme incurvée est idéale
pour un lavage complet du dos.

Eponge amovible. Lavable en
machine à 60°C. Longueur : 77
cm. Poids : 203 g.

Code CIP/ACL EA13 : 3574590383906
Code CIP/ACL EA08 : 9038390

N7847 Ciseaux pour ongles de doigts de pieds

Ce coupe-ongles de très
grande qualité est doté d'une
prise ergonomique pour
plusieurs doigts. L'angle des
ciseaux est également très
pratique pour les pieds.

Poids 52 gr. Long. 22 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 3401542167195
Code CIP/ACL EA08 : 4216719

T8224 Soutien lombaire alova

S'adapte parfaitement à la
morphologie de l'utilisateur.

Composition : mousse à
mémoire de forme Alova
Housse en velours, Lavable en
machine à 40 °  Dimensions : 38
x 32 x 10 cm

Code CIP/ACL EA13 : 5028318034055
Code CIP/ACL EA08 : 1803405

N9669 Porte-stylos ou crayons

Ces supports en PVC moulé se
glissent sur les stylos et
crayons pour en faciliter le
maintien et l

Lot de 3. Poids : 22g.
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000028

N7845 Support de cartes à jouer

Ce support de cartes vous
permet de glisser vos cartes à
jouer et les maintenir
fermement sans aucun effort. Il
se pose également sur la table
pour une utilisation encore plus
facile.

Dimensions : 20 x 10 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 5028318339068
Code CIP/ACL EA08 : 1833906

B2559 Disque de transfert tournant

Ce disque tournant permet de
déplacer des personnes
pouvant se tenir debout mais
ayant des difficultés à se
retourner. L'aide soignant peut
ainsi aider une personne à se
déplacer en toute sécurité
d'une chaise à un lit ou à une
voiture en évitant les douleurs
dorsales.

Couleur : noir. Diamètre : 40,5
cm. Poids : 1 kg. Poids
maximum : 125 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 5028318883509
Code CIP/ACL EA08 : 1888350

N1091 Planche de transfert incurvée

Idéal pour les transferts depuis
une voiture, un lit, une chaise
ou les toilettes.Grâce à sa très
grande résistance et à sa taille,
cette planche permet le
transfert d'utilisateurs de
gabarits différents. Présence de
deux patins antiglisse sur la
base de la planche. Robuste,
elle résiste à l'effritement,
l'éclatement et l'écaillement.

En plastique renforcé solide et
imperméable. Surface lisse.
Extrémités effilées. Permet

toute une variété de positionnements. Entretien :
nettoyage avec désinfectant ménager doux ou des
solutions à base d'alcool.

Code CIP/ACL EA13 : 5028318215225
Code CIP/ACL EA08 : 1821522

N9662 Coussin pivotant Easy-Turn

Souple et molletonné, ce
coussin pivotant épouse la
forme de tous types de sièges
pour faciliter vos
déplacements. Idéal pour la
voiture, il permet d'entrer et
sortir les jambes facilement.

Diamètre : 40 cm. Lavage à 40°
C. Poids maximum utilisateur
illimité.
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Code CIP/ACL EA13 : 3661474253520
Code CIP/ACL EA08 : 7425104

N9651 Pilulier quotidien 4 alarmes

Simple d'utilisation, son sytème
d'alarme programmable
permet de signaler les heures
de prises. Sa fonction vibreur le
rend discret pour l'entourage.

Ecran rétro-éclairé. 4
compartiments à l'arrière.
Poids : 80 g. Dimensions : 7,2 x
6,8 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 3760223831474
Code CIP/ACL EA08 : 2383147

T8233 Pilulier semainier standard compartiment non
réglable

La solution idéale pour
préparer à l'avance les
traitements d'une semaine et
éviter les oublis et erreurs.
Pratique, en voyage ou en
déplacement, seul un ou
plusieurs compartiments
journaliers peuvent être
transportés.

Il contient une boîte
transparente pour chaque jour
de la semaine contenant
elle-même 4 compartiments
pour la journée complète.

Revêtement à fleurs, fourni avec des étiquettes pour
indication du jour... Dimensions = 18,5 x 11,5 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 3700445501595
Code CIP/ACL EA08 : 4550159

O2404 Téléphone à grandes touches + Appel SOS
d'urgence

Le téléphone est mains libres
avec haut parleur et possède 2
télécommandes (poignet et
filaire) pour décrocher ou
émettre un appel de détresse,
ainsi qu'une touche d'appel
d'urgence, sans surcoût
d'abonnement. Son grand écran
LCD rétro-éclairé bleu affiche
une horloge et le temps de
conversation (4 réglages de
contraste). Lors d'un appel
entrant, le numéro de
téléphone est décliné à voix
haute.

Larges touches lisibles pour composer les numéros
Répertoire téléphonique intégré 30 mémoires Jusqu'à 10
numéros d'urgences enregistrables Mémoire des appels
entrants (64) et sortants (16) Avertisseur lumineux d'appel
sur le combiné. Deux touches personnalisables d'accès
rapide sur le clavier 6 Langues sélectionnables (Français,
Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais, Italien)
Dimensions : H 4 cm x L 19 cm x l 18 cm Poids : 604g
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HYGIÈNE

Afin d'améliorer la sécurité, le confort et préserver son

intimité dans la salle de bain et les toilettes, de

nombreux équipements adaptés peuvent être proposés.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401060138806

O4564 Planche de bain Benny

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

Dimensions : L 69 cm x l 35 cm
Espace entre supports : 40 à 63
cm Poids : 2,1 kg Poids
utilisateur : maximum 150 kg
Disponible en XL 210 kg : O4565

Code CIP/ACL EA13 : 5028318345519
Code CIP/ACL EA08 : 1834551

N1831 Tapis de bain anti-dérapant

Le tapis de bain est muni de
ventouses afin de limiter les
risques de chute. Sa texture
nattée est anti-glisse. Le tapis
est fait en caoutchouc de
grande qualité, sa fixation se
fait simplement grâce aux
multiples ventouses.  Il permet
aux personnes de prendre leur
bain avec plus de sécurité.

Dimensions : 94,5 x 35 cm
Texture nattée antiglisse ;
caoutchouc de grande qualité ;
fixation au fond de la baignoire

par les multiples ventouses Coloris : blanc

Code CIP/ACL EA13 : 3401060138813

O4565 Planche de bain Benny XL

Ergonomiques, designs et très
résistantes. Planches de bain
en plastique moulé, perforées,
avec porte savon. Pattes de
fixation réglables. Découpe et
poignée ergonomiques.

Dimensions : 74,5 x 35.
Espacement entre les supports
: 43 à 68 cm. Matière :
Plastique. Couleur : blanc/bleu.
Poids : 2,3 kg. Poids maximum
supporté : 210 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000141

O2203 Siège de bain pivotant avec translation

Ce siège de bain pivote à 360°
avec translation en bord de
baignoire pour faciliter
l'accessibilité. Il possède 4
positions différentes qui
peuvent être verrouillées
(avant, arrière, droite, gauche).
Le siège possède une large
coque enveloppante et
confortable, ainsi que des
accoudoirs escamotables vers
l'arrière.

Pivote à 360° Poids : 8 kg Hauteur : 54 cm Longueur : 72 cm
Largeur : 72 cm Largeur extérieure du bain : 60 à 72 cm
Largeur intérieure du bain : 55 à 60 cm Poids maximum
utilisateur : 120 kg
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O2899 Siège de bain à ventouses

Tabouret de bain et
marche-pied stable.

- Patins antidérapants - Poid
utilisateurs : 150kg - Poid :
1,5kg

Code CIP/ACL EA13 : 4028698103410
Code CIP/ACL EA08 : 9810341

T5140 Siège de bain élévateur ORCA bleu

Elévateur de bain à dossier
inclinable. Télécommande
ergonomique intégrant la
batterie. Revêtement
antidérapant, lavable en
machine. S'adapte à toutes les
baignoires. Permet de
descendre au fond de la
baignoire. Poids maximum de
l'utilisateur : 140 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401041354126

T9657 Siège de bain pivotant confort MERCURY

Siège pivotant de baignoire.
Mouvement de rotation aisé,
grâce au levier facilement
accessible. L'assise pivote sur
360° avec blocage possible
tous les 90°. Accoudoirs
relevables derrière le dossier
par boutons poussoirs. Dossier
et supports latéraux à fixation
rapide facilement
démontables. Polyuréthane
souple de 3 cm d'épaisseur.

Taille du siège : 40 x 33 cm. Largeur hors-tout réglable : 69
à 79 cm. Profondeur hors-tout : 55 cm. Hauteur du dossier :
30 cm. Épaisseur de la garniture : 3 cm. Matière :
Aluminium, PVC et polyuréthane. Couleur : Bleu lavande.
Poids : 6,6 kg. Poids maxi supporté : 100 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401554049434
Code CIP/ACL EA08 : 5404937

T9674 Siège de bain pivotant avec accoudoirs
escamotables

Siège de bain pivotant à large
coque enveloppante et 
confortable avec accoudoirs
relevables, assise plus haute 
de 7 cm.

Siège pivotant. Hauteur de la
coque : 60 cm. Accoudoirs
escamotables. Largeur d'assise
: 50 cm. Finition époxy,  Poids
maximum supporté : 120 Kg.
Poids 7,4 kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401041352283

W7447 Siège de bain pivotant pour baignoire

Structure en acier époxy blanc.
Siège en plastique moulé.
Système pivotant sur 360° avec
repérage des positions tous les
90°.

Dimensions hors-tout : 72 x 54
x 52 cm. Largueur entre
accoudoirs : 49 cm. Largeur
d'assise : 42 cm. Profondeur
d'assise : 35 cm. Hauteur du
dossier : 34 cm Hauteur des
accoudoirs : 15 cm Poids de
l'ensemble : 5,7 kg Poids
maximum supporté : 130 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401554050614
Code CIP/ACL EA08 : 5405061

N3796 Poignée de sortie de baignoire

La poignée d'accès au bain avec
son marche pieds positionnable
à droite ou à gauche vous
permet d'entrer ou de sortir de
votre baignoire en faisant
moins d'effort et avec plus de
sécurité.

Réglage hauteur baignoire : 46
à 65 cm. Largeur : 120 cm.
Profondeur marche pieds : 30
cm. Finition époxy. Poids
maximum utilisateur : 100 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401542953347
Code CIP/ACL EA08 : 4295334

T5752 Poignée de sortie de baignoire - Sans marche
pied

La poignée de sortie de bain
vous permet d'entrer ou de
sortir de votre baignoire en
toute sécurité. Montage facile
et rapide. Adaptable sur tous
les types de  baignoires.

Hauteur de la barre d'appui : de
83 à 93 cm. Poids maximum
utilisateur = 100 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 4028698077605
Code CIP/ACL EA08 : 9807760

W0992 CHAISE DE DOUCHE PLIANTE AQUATEC GALAXY

Facilement pliée et rangée.
Equipée de pieds "FlexiFoot " 
pour équilibrer les petites
inégalités de surface.

Assise réglable en hauteur de
47 à 62 cm. Dimensions du 
piètement : 58 x 46 cm. Poids
maximum utilisateur = 100 kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 7320450126857
Code CIP/ACL EA08 : 5012685

O2207 Chaise de douche CLEAN Mobile 49 cm

La chaise de douche et de
toilettes CLEAN Mobile, permet
des transferts aisés grâce à son
repose pieds coulissant sous le
siège, et un confort optimal
avec sa découpe anatomique et
ses accoudoirs amovibles et
escamotables. La chaise de
douche CLEAN mobile est facile
à manipuler et s'oriente
facilement dans des espaces
exigus.

Hauteur d'assise : 49 cm Largeur totale : 52 cm Largeur
entre les accoudoirs : 43,5 cm Largeur du siège : 48 cm
Poids maximum utilisateur : 130 kg Garantie anti-corrosion

Code CIP/ACL EA13 : 7320450126864
Code CIP/ACL EA08 : 5012686

O2208 Chaise de douche CLEAN Mobile 55cm

La chaise de douche et de
toilettes CLEAN Mobile, permet
des transferts aisés grâce à son
repose pieds coulissant sous le
siège, et un confort optimal
avec sa découpe anatomique et
ses accoudoirs amovibles et
escamotables. La chaise de
douche CLEAN mobile est facile
à manipuler et s'oriente
facilement dans des espaces
exigus.

Hauteur d'assise : 55 cm Largeur totale : 52 cm Largeur
entre les accoudoirs : 43,5 cm Largeur du siège : 48 cm
Poids maximum utilisateur : 130 kg Garantie anti-corrosion

Code CIP/ACL EA13 : 7320450116803
Code CIP/ACL EA08 : 5011680

O2209 Fauteuil de douche/garde robe et surélévateur
de toilettes Grand Confort Avec Coussins

Le fauteuil  de douche/garde
robe est adapté pour les
personnes qui ont besoin
d'avoir les toilettes à côté du
lit, et avec la possiblité de
l'utiliser en réhausseur de
toilettes sur pied . Son
utilisation 3 en 1 permet
également de l'utiliser comme
siège de douche.

Largeur du siège : 54cm
Hauteur du siège : 42 à 57cm
Largeur entre les accoudoirs :
45cm Matériaux :

Polypropylène et aluminium Poids chaise : 5,4kg Poids
surélévateur : 3,9kg

Code CIP/ACL EA13 : 7320451372857
Code CIP/ACL EA08 : 5137285

O2210 Fauteuil de douche/garde robe et surélévateur
de toilettes Grand Confort Sans Coussins

Le fauteuil  de douche/garde
robe est adapté pour les
personnes qui ont besoin
d'avoir les toilettes à côté du
lit, et avec la possiblité de
l'utiliser en réhausseur de
toilettes sur pied. Son
utilisation 3 en 1 permet
également de l'utiliser comme
siège de douche.

Largeur du siège : 54cm
Hauteur du siège : 42 à 57cm
Largeur entre les accoudoirs :
45cm Matériaux :

Polypropylène et aluminium Poids chaise : 5,4kg Poids
surélévateur : 3,9kg
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Code CIP/ACL EA13 : 3664390140493

O6723 Chaise mobile de douche toilette ATEA

Châssis en aluminium pour plus
de légèreté. Potences
amovibles et escamotables ;
accoudoirs relevables pour
faciliter le transfert. Palettes
repose-pieds réglables en
hauteur. Chaise livrée avec
bouchon d'assise pour une
utilisation en chaise de douche.
Seau avec couvercle
anti-odeurs amovible sur le
côté pour faciliter l'accès.
Réglable en hauteur sur 5 cm
pour s'adapter à tous types de
tailles. Roues arrières munies

de freins pour plus de sécurité. 4 roues en plastiques
pivotantes à bandages de 125 mm de diamètre et 30 mm
de largeur pour plus de maniabilité.

Dimensions hors-tout : 85 x 46 x 99 à 104 cm. Dimensions
de l'assise : 44 x 43 cm. Hauteur sol/assise : 54 à 59 cm.
Largeur entre accoudoirs : 47 cm. Couleur : noir et blanc.
Poids total (avec le seau) : 13,6 kg. Poids maximal
supporté : 110 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 4028698114881
Code CIP/ACL EA08 : 9811488

N0720 Chaise percée 3 en 1

Chaise percée 3 en 1
multi-usage : - chaise garde
dans la chambre, - chaise de
douche dans la salle de bain, -
réhausseur de WC dans les
toilettes.

Réglable en hauteur.
Accoudoirs et dossier
amovibles. Escamotage du
seau par les côtés, l'avant ou
l'arrière. poids maximum
utilisateur : 160 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 4028698113044
Code CIP/ACL EA08 : 9811304

N9658 Chaise de douche fixe avec accoudoirs et
découpe intime

Chaise de douche
anti-corrosion permetant des
transferts aisés. Assise Soft
Confort et toile de dossier
souple réglable en tension.
Pieds réglables en hauteur.

Assise avec revêtement en
élastomère thermoplastique.
Pieds rabattables sous l'assise.
Poids maximum utilisateur : 135
kg. Poids de la chaise : 5.5 kg.
Profondeur d'assise : 40 cm.
Hauteur dossier : 38 cm.
hauteur de l'assise par rapport

au sol : de 46 à 61 cm. Largeur : 52 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 4028698100501
Code CIP/ACL EA08 : 7371952

T1344 Chaise de douche fixe

Ingénieuse et pratique, cette
chaise confère de grandes 
possibilités de réglage, du
confort et de la sécurité.

Dossier amovible, assise
réglable de 38 à 55 cm, pieds 
larges pour plus de stabilité.
Dimensions de l'assise : 50  x 37
cm. Dimensions du piètement :
42 x 43 cm. Poids maximum
utilisateur : 180 kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 4028698102635
Code CIP/ACL EA08 : 9810263

W0841 Chaise de douche fixe avec accoudoirs
relevables

Chaise de douche en acier
permettant des transferts
aisés. Dossier et assise
ergonomique en ABS haute
qualité. Accoudoirs relevables.

Assise ergonomique, réglable
en hauteur tous les 2 cm de 50
à 56 cm. Dimensions du
piètement : 59 x 48 cm.
Dimensions de l'assise : 41 x 40
cm. Poids maximum utilisateur
= 120 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401041351453

O4561 Siège de douche mural AQUA

Siège de douche à montage
mural, se repliant contre le mur
pour le rangement. Avant de
fixer le siège au mur, bien
vérifier que les 2 pieds
touchent le sol.

Avant de fixer le siège au mur,
bien vérifier que les 2 pieds
touchent le sol. Vis de fixation
dans le mur non fournies.
Réglable en hauteur : 48,5 à 56
cm Dimensions du siège : 41 x
41 cm Largeur hors-tout : 47,5
cm Profondeur hors-tout : 50

cm Encombrement plié : 13 cm Matière : Aluminium et
plastique Couleur : Blanc Poids : 3,05 kg Poids maximum
supporté : 130 kg

Code CIP/ACL EA13 : 4028698092523
Code CIP/ACL EA08 : 9810571

W3383 Chaise de douche garde robe mobile à pousser

Maniable, équipée de 4 roues à
freins pour plus de sécurité.

Assise et dossier anatomiques,
accoudoirs relevables, 
repose-pieds relevable.
Dimensions du piètement : 57 x
73  cm. Poids maximum
utilisateur = 120 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 4028698105704
Code CIP/ACL EA08 : 9810570

W3384 Chaise de douche garde robe à propulser

Maniable, équipée de 2 roues
arrière 24'' avec main 
courante.

Assise et dossier anatomiques,
accoudoirs relevables, 
repose-pieds relevable, freins à
pousser. Dimensions du 
piètement : 65,5 x 104 cm. Poids
maximum utilisateur = 120 kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401528502637

O4566 Tabouret à assise tournante Tahaa

L'assise confort de 2 cm est
complètement amovible pour
le nettoyage. Une tablette
intermédiaire rigide permet la
mise en place d'objets pour la
douche.

Hauteur sol/assise, réglable : 41
à 58 cm Dimensions assise : 34
cm de diamètre Poids du
produit : 2.4 kg Poids utilisateur
: maximum 135 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3664390150010

O7429 Tabouret de douche PACIFIC

Tabouret de douche épousant
les formes du corps. Avec deux
poignées aux extrémités de
l'assise pour faciliter le retour
à la position debout. 4 pieds
réglables en hauteur par
simple bouton poussoir.

Dimensions hors-tout : 49 x 52
x 53 cm. Hauteur assise : 40 à
49 cm. Assise : 49 x 30 cm.
Couleur : Blanc. Matière :
Aluminium et plastique. Poids :
2 kg. Poids maxi supporté : 135
kg.

Code CIP/ACL EA13 : 4028698113068
Code CIP/ACL EA08 : 9811306

N9656 Tabouret de douche avec découpe intime

Assise ergonomique pour la
toilette intime.

tabouretd e douche 100%
anti-corrosion. Assise Soft
Confort.Pieds réglable en
hauteur de 47 à 55 cm.
Dimensions du piètement : 50 x
45 cm. Dimensions de l'assise :
41 x 40 cm. Poids maximum
utilisateur = 135 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 4028698113051
Code CIP/ACL EA08 : 9811305

N9657 Tabouret de douche avec accoudoirs et
découpe intime

Assise ergonomique pour la
toilette intime.

tabouret de douche 100ù
anti-corrosion. Assise Soft
Confort. Pieds réglables en
hauteur. Réglable en hauteur.
Accoudoirs fixes. Poids
maximum utilisateur = 135 kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 3664390142336

O7430 Tabouret de douche DOA

Réglable en hauteur sur 19 cm
grâce à un système de boutons
poussoirs. Patins antidérapants
pour plus de sécurité. Assise en
plastique très résistante. Léger
et résistant à la corrosion
grâce à sa structure en
aluminium. Montage sans
outils.

Largueur hors-tout : 34 x 34
cm. Hauteur sol/siège : 34 à 53
cm. Diamètre de l'assise : 32
cm. Matières : plastique et
aluminium. Couleur : Blanc.

Poids total : 1,3 kg. Poids maximal supporté : 130 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 4028698100495
Code CIP/ACL EA08 : 7371946

T1345 Tabouret de douche

Grandes possibilités de
réglages et stabilité pour ce 
tabouret ingénieux et pratique.

Assise large, profonde, grainée,
ergonomique et réglable en 
hauteur de 38 à 55 cm.
Dimensions du piètement : 42 x
43  cm. Dimensions de l'assise :
50 x 37 cm. Poids maximum 
utilisateur = 180 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401044573289
Code CIP/ACL EA08 : 4457328

T4700 Tabouret de douche pliant Blue Seat

Pour un encombrement
minimal.

Hauteur réglable de 40 à 44
cm. Dimensions du piètement :
43  x 54 cm. Dimensions de
l'assise : 41,8 x 30,5 cm. Poids 
maximum utilisateur = 100 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401041351224
Code CIP/ACL EA08 : 4135122

W6735 Tabouret haut de douche avec accoudoirs

La hauteur sol / assise réglable
jusqu'à 61 cm, les  accoudoirs
évasés et l'assise légèrement
inclinée vers  l'avant facilitent
et sécurisent l'entrée et la
sortie dans la douche.

Hauteur sol / assise réglable de
48 à 61 cm. Dimensions du 
piètement : 47 x 39 cm.
Dimensions de l'assise : 34 x 47 
cm. Largeur entre accoudoirs :
55 cm. Poids maximum 
utilisateur = 100 kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401548806999
Code CIP/ACL EA08 : 4880699

T5679 Tapis de douche massant

Effet massant pour ce tapis
antidérapant.

Tapis en PVC muni de
ventouses pour éviter les
risques de glissades.
Dimensions : 37 x 38 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 4028698112580
Code CIP/ACL EA08 : 9811258

N2453 Barre d'appui à ventouse Stiléo - 55 cm

Barre amovible pouvant
facilement être déplacée : de
pièce  en pièce et en voyage.
Idéal pour sécuriser les appuis
dans  la salle de bain. Sans
percer ni visser!

Ventouse de diamètre 9 cm.
Barre de diamètre 3,5 cm.
Longueur : 55 cm. Déport de 7,5
cm par rapport au mur. Témoin
visuel de sécurité Vert/Rouge.
Poids maximum utilisateur : 80
kg.

Code CIP/ACL EA13 : 4028698112573
Code CIP/ACL EA08 : 9811257

N2454 Barre d'appui à ventouse Stiléo - 45 cm

Barre amovible pouvant
facilement être déplacée : de
pièce  en pièce ou en voyage.
Idéal pour sécuriser les appuis
dans  la salle de bain. Sans
percer ni visser!

Ventouse de diamètre 9 cm.
Barre de diamètre 3,5 cm.
Longueur : 45 cm. Déport de 7,5
cm par rapport au mur. Témoin
visuel de sécurité Vert/Rouge.
Poids maximum utilisateur : 80
kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401043162897
Code CIP/ACL EA08 : 4316289

V8423 Barre de maintien en acier blanc - 30 cm

Barre de maintien solides et
sécurisantes.

En acier, peinture blanche.
Poids maximum utilisateur = 80
kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401043163269
Code CIP/ACL EA08 : 4316326

V8424 Barre de maintien en acier blanc - 40 cm

Barre de maintien solides et
sécurisantes.

En acier, peinture blanche.
Poids maximum utilisateur = 80
kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401043163498
Code CIP/ACL EA08 : 4316349

V8425 Barre de maintien en acier blanc - 45 cm

Barre de maintien solides et
sécurisantes.

En acier, peinture blanche.
Poids maximum utilisateur = 80
kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401548802687
Code CIP/ACL EA08 : 4880268

L8826 Surélévateur réhausseur de toilettes plus 6cm

rehausse les WC afin de
faciliter l'autonomie aux
toilettes. Le siège de toilettes
relevé de 6cm de hauteur est
très utile pour les personnes
ayant des difficultés à s'asseoir
ou se lever des toilettes. Les
larges formes avant et arrière
permettent de faire sa toilette
confortablement et l'extrémité
renforcée antérieure empêche
de faire un accroc à sa peau ou
à ses vêtements. La
construction est entièrement
plastique garantissant une

robustesse ainsi qu'une bonne durabilité

Hauteur de surélévation: 6cm Dimensions intérieure : 35 à
39cm Dimensions extérieure : 37 à 40cm Poids utilisateur :
maximum 185kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401044092469
Code CIP/ACL EA08 : 4409246

N3295 Surélévateur réhausseur de toilettes 4 en 1

Usage mixte : cadre de
toilettes, cadre de maintien,
chaise percée, chaise de
douche.

Poids maximum supporté : 120
kg. Accoudoirs fixes
antidérapants. Seau plastique
avec guide mousse moelleuse
pour un maximum de confort.
Réglable en hauteur : 42 à 54
cm (assis / sol). Hauteur totale :
70 à 80 cm. Largeur hors tout :
57 cm. Profondeur hors tout :
50 cm. Largeur d'assise : 48 cm.

Profondeur d'assise : 40 cm. Poids de la chaise : 3.2 kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 4028698083323
Code CIP/ACL EA08 : 9808332

T4675 Surélévateur réhausseur de toilettes avec
accoudoirs et couvercle

Surélévateur ajustable en 3
hauteurs : 6, 10 ou 14 cm. Il  est
équipé d'accoudoirs relevables
afin de faciliter les  transferts.

Poids maximum utilisateur =
120 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401077204761
Code CIP/ACL EA08 : 7720476

V7641 Réhausseur surélévateur WC sans fixation
simple

Le rehausse WC Clipper I avec
4 patins antidérapants, se pose
tout simplement sur le WC
pour rehausser en toute
sécurité la hauteur des WC de
11 cm.

Testé et certifié à 185 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401077205072
Code CIP/ACL EA08 : 4264888

V8019 Surélévateur réhausseur de toilettes Contact +

Surélévateur de toilettes en
mousse très confortable et très
 stable est recouvert d'une
couche étanche en PVC. Il 
s'adapte sur tous les modèles
de cuvette WC.

Composition : mousse
polyuréthane injectée dans une
peau PVC  thermoformée.
Hauteur de surélévation : 11 cm
pour la  partie supérieure.
Dimensions intérieure: 21 x 27
cm.  Dimensions extérieure : 37
x 40 cm. Poids maximum 

utilisateur : 185kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401077204822
Code CIP/ACL EA08 : 7720482

W1281 Surélévateur réhausseur de toilettes Clipper II
avec pattes de fixation

Pratique lorsque l'accès aux
toilettes devient difficile.  Très
confortable et très stable grâce
à ses clips de  réglage. Idéal
après une prothèse de hanche
et pour toute  personne ayant
des difficultés à s'asseoir et/ou
se relever.

Composition : polypropylène,
finition polyglass et gaine  PVC.
Hauteur : 11 cm. Dimension
intérieure : 21x25 cm.  Longueur
: 42 cm. Poids maximum
utilisateur : 185 kg.

155



Code CIP/ACL EA13 : 3401077204990
Code CIP/ACL EA08 : 7720499

W1282 Surélévateur réhausseur de toilettes Clipper III
avec pattes de fixation et couvercle

Pratique lorsque l'accès aux
toilettes devient difficile.  Très
confortable et très stable grâce
à ses clips de  réglage. Idéal
après une prothèse de hanche
et pour toute  personne ayant
des difficultés à s'asseoir et/ou
se relever.

Composition : polypropylène,
finition polyglass et gaine  PVC.
Hauteur : 11 cm. Dimension
intérieure : 21x25 cm.  Longueur
: 42 cm. Poids maximum
utilisateur : 185 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401078042102
Code CIP/ACL EA08 : 7804210

W1283 Surélévateur réhausseur de toilette Clipper IV
avec pattes de fixation et accoudoirs

Accoudoirs amovibles pour
aider au transfert et servir
d'appui. Se pose simplement
sur les toilettes pour gagner de
la hauteur.

4 patins antidérapants et
anti-rayures. Hauteur de
surélévation : 11cm. Dimensions
: 42 x 41 x 15 cm. Poids 1,9 kg.
Poids maximum utilisateur =
100 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401041352405
Code CIP/ACL EA08 : 4135240

O2040 Barre d'accès au bain

Fixation simple et rapide.
S'adapte sur toutes les
baignoires.

Largeur : 23cm Fixation
réglable : 8 à 17cm Poids du
produit : 1.95kg Poids
utilisateur : maximum 135kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401560002416

O2061 Barre d'appui droite ABS

Solides et antidérapantes

Longueur : 60cm Poids du
produit : 0.275kg Poids
utilisateur : maximum 180kg
Existe aussi en 45cm (O2060)    
            30cm (O2059)
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Code CIP/ACL EA13 : 3401041210606
Code CIP/ACL EA08 : 4121060

S2176 Barre d'appui relevable

Cette barre d'appui se replie
contre le mur après utilisation
pour un encombrement
minimum.

Tube en acier époxy avec
traitement anti-corrosion.
Longueur hors-tout : 70 cm.
Poids : 1.7 kg. Couluer : blanc.
Poids maximum supporté : 80
kg.

Code CIP/ACL EA13 : 4028698102697
Code CIP/ACL EA08 : 7020833

V4770 Barre d'appui coudée pour se lever

Barre d'appui coudée en ABS
solide et sécurisante. Surface
strillée.

Longueur = 33 cm. Angle 135°.
Poids maximum utilisateur = 115
kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401060213480

O7434 Cadre de toilette MONOI

Cadre de toilettes robuste en
acier permettant l'accès et la
sortie des toilettes en toute
sécurité. Muni d'accoudoirs en
plastique qui assurent un
meilleur maintien. Facile à
installer et à enlever, il
s'adapte à tous types de
toilettes grâce à son réglage en
hauteur et en largeur. Le cadre
Monoï est livré avec des
embouts antidérapants pour
plus de stabilité.

Réglable en hauteur par bouton poussoir et en largeur par
clips. Hauteur réglable : 72 à 82 cm Dimensions hors-tout
maxi : 61 x 49 x 82 cm Matière : Acier et plastique Couleurs
: Blanc Poids : 4,4 kg Poids maxi supporté : 100 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3401548833445
Code CIP/ACL EA08 : 4883344

N8855 Bidet amovible avec porte-savon

Ce bidet amovible permet de
transformer la cuvette des
toilettes en bidet.  Il est donc
idéal pour une hygiène parfaite.
Très simple d'utilisation, il
suffit simplement de le poser
sur la cuvette existante. De
plus, pour améliorer votre
confort, il est équipé d'un
espace pour poser le savon.

Longueur 25 cm. Largeur
rebords 5 cm. Hauteur 9 cm.
Contenance 3 litres. Poids
0,350 kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401078179167
Code CIP/ACL EA08 : 7817916

S0667 Bidet sur pied

Utile pour la toilette intime.

Support acier pliant. Poids de
l'article : 2 kg. Dimensions : 48
x 30 x 8 cm. Hauteur du bidet
avec support : 42 cm. Supporte
un poids de 10 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401060006730
Code CIP/ACL EA08 : 6000673

N0712 Bassin confort de lit sans couvercle

Poids du produit 350g

Code CIP/ACL EA13 : 3401072161052
Code CIP/ACL EA08 : 7216105

S8536 Urinal homme plastique

L'urinal est utilisé par les
hommes à mobilité réduite ou
alités pour leur éviter de se
lever la nuit pour aller aux
toilettes.

Dimension : longueur 50 cm,
largeur 28 cm, hauteur 7 cm. 
Contenance : 750 cl. Poids de
l'article : 500 g. Plastique
injecté polyéthylène.

Code CIP/ACL EA13 : 3401072161113
Code CIP/ACL EA08 : 7216111

S8537 Urinal femme plastique

Urinal pour femme gradué avec
anse.

Dimension : longueur 50 cm,
largeur 28 cm, hauteur 7 cm 
Contenance : 2 litres. Poids de
l'article : 500 g.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401565241063
Code CIP/ACL EA08 : 6524106

T1794 Urinal homme plastique anti-reflux

L'urinal anti reflux permet de
ne jamais renverser le  contenu
de l'urinal par maladresse.

Bouchon de vidange joint
élastomère. Ouverture et
poignée ergonomiques.
Capuchon avec système
anti-déversement.   Profondeur
: 24 cm. Largeur (arrière) : 14
cm. Largeur (avant) : 8.5 cm.
Hauteur : 14 cm. Longueur
hors-tout : 30 cm. Contenance :
1,5 L. Nettoyage : eau et
détergent habituel.

Code CIP/ACL EA13 : 3401060006761
Code CIP/ACL EA08 : 6000676

T7852 Adaptateur feminin pour urinal anti-reflux
Urolis

Cet adaptateur permet aux
femmes alitées ou à mobilité
réduite d'éviter de se lever la
nuit pour aller aux toilettes. Il
s'adapte sur l'urinal Urolis.  Sa
forme est parfaitement étudiée
pour l'anatomie féminine et
garantit la sécurité d'emploi, le
confort et la facilité de
manipulation pour une
utilisation pratique et
fonctionnelle.

Embout plastique.

Code CIP/ACL EA13 : 3401060006723
Code CIP/ACL EA08 : 6000672

W6104 Bassin de lit avec couvercle

Ce bassin de lit permet, grâce à
une conception soigneusement
étudiée, une utilisation
fréquente au quotidien. Il rend
plus aisé le positionnement du
patient et facilite l'intervention
des proches ou du personnel
soignant.

Hauteur arrière : 8 cm.
Longueur : 40 cm. Largeur : 29
cm. Nettoyage : Eau Chaude et
détergent habituel. Volume
intérieur : 2.2 litres.

Code CIP/ACL EA13 : 3401078179518
Code CIP/ACL EA08 : 7817951

V0776 Seau pour chaise garde robe

Les seaux de chaises percées
sont équipés d'un couvercle
recouvrant et d'une anse
métallique.
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Code CIP/ACL EA13 : 3760059230069
Code CIP/ACL EA08 : 5923006

T8150 Sac hygiénique avec absorbant anti-odeur pour
garde robe (x20)

Hygiénique et pratique, ce
dispositif capte les mauvaises 
odeurs et gélifie les matières
liquides.

Le tampon absorbant solidifie
jusqu'à 500 mL de liquide. 
Système de fermeture pour 
sécuriser le recueil, transport 
et élimination (déchets
ménagers). Pack de 20 sachets.

Code CIP/ACL EA13 : 3401096071467
Code CIP/ACL EA08 : 9607146

N3039 Chaise garde-robe fixe New Club

La chaise garde-robe New Club
a un design sobre composé
d'un dossier haut rembourré et
une assise totalement
amovible qui font de cette
chaise un modèle très apprécié.
Le seau se retire par le dessus.
Livré avec une assise
rembourrée totalement
amovible et seau rond
escamotable.

Poids patient maximum : 110 kg.
Poids total : 6.5 kg. Largeur
d'assise : 46 cm. Profondeur :

45 cm. Hauteur sol/assise : 48 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 5415174011960
Code CIP/ACL EA08 : 7401196

O2302 Chaise Garde Robe Grand Confort

La chaise garde robe Grand
Confort possède une assise
rembourrée et des accoudoirs
confortables évasés (permet le
transfert). Et dispose d'un seau
de forme ergonomique avec
poignée intégrée.

Largeur assise : 46 cm
Profondeur assise : 47 cm
Hauteur dossier : 40 cm
Hauteur sol/siège : 40 à 60 cm
Poids max utilisateur : 100 kg

Code CIP/ACL EA13 : 3664390140509

O6674 Chaise garde robe réglable en hauteur ONIS

La chaise garde-robe Onis est
réglable en hauteur, elle saura
ainsi s'adapter aux petites et
grandes tailles. Très
confortable avec ses
accoudoirs et son assise
rembourée.

Réglable en hauteur de 49 à 64
cm. Poids maximal supporté :
100Kg. Seau amovible. Largeur
hors tout 57 cm. Profondeur
hors tout 54 cm. Largeur
d'assise 40 cm. Profondeur
d'assise 42 cm. Hauteur de

dossier 43 cm. Hauteur accoudoirs 18 cm.

160



Code CIP/ACL EA13 : 3401048561466
Code CIP/ACL EA08 : 4856146

N9646 Chaise garde-robe Open avec galette

La chaise garde-robe Open
possède des bras évasés pour
faciliter le transfert, un grand
dossier soutenant le dos et une
assise sur-épaisse totalement
amovible. Le seau hygiénique
se retire par le dessus et sur les
cotés. L'assise sur-épaisse
grand confort est totalement
amovible.

Poids maximum patient : 130
kg. largeur d'assise : 51.5 cm.
Profondeur d'assise : 39 cm.
Hauteur sol.assise : 47 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 3401060200633

O6676 Chaise garde robe TALIS 3 en 1

Chaise garde-robe réglable en
hauteur pour une meilleure
adaptation à tout type de
tailles et de toilettes. Seau
amovible par le dessus pour
une fonction garde-robe
indépendante. Poignées
ergonomiques pour une
meilleure prise et un meilleur
maintien.

Largeur du siège : 45 cm.
Profondeur : 42 cm. Hauteur
sol/siège : 42 cm. Surface au
sol : 65 x 52 cm. Hauteur

sol/siège réglable : de 36 à 51 cm. Hauteur totale : 60 à 75
cm. Largueur hors-tout : 65 cm. Profondeur hors-tout : 52
cm. Couleur : Gris. Poids : 5,5 kg. Poids maxi supporté : 130
kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401044573920
Code CIP/ACL EA08 : 4457392

N8514 Chaise garde-robe Bleu Steel 3 en 1

Chaise hygiénique 3 en 1 Blue
Steel équipée d'un double seau
avec guide anti-éclaboussure
pour un usage mixte : chaise et
réhausse WC.

Dimensions de l'assise : 35 x 42
cm. Hauteur réglable de l'assise
: de 43 à 58 cm. Dimension
entre les accoudoirs : 47.5 cm.
Dimensions hors tout : largeur
55cm, profondeur 50 cm,
hauteur de 62 à 77 cm.
Dimensions plié : épaisseur 12.7
cm. Poids : 7.5 kg. Poids max

utilisateur : 110 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401060662998
Code CIP/ACL EA08 : 6066299

N9334 Chaise garde-robe pliante

Un système de pliage exclusif
pour garantir la sécurité et la
stabilité (système
anti-bascule). Dossier
ergonomique grand confort
châssis tube acier époxy noir.
Garniture PVC thermosoudée.
dossier ergonomique 37 x 44
cm. Assise rembourée avec
bouchon de confort.

bras escamotables pour
faciliter les transferts. Seau
hygiénique avec couvercle et
anse métallique, profondeur 16

cm, diamètre 30 cm, peut être retiré par le dessus ou le
coté pour une meilleure maniabilité. Largeur entre les
accoudoirs 47 cm. Hauteur de l'assise au sol 51 cm.
Dimensions ouverte : 96 x 60 x 60 cm. Dimensions fermée
96 x 60 x 20 cm. Poids maximum supporté 130 kg. Poids
9,4 kg.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401060138820

O6675 Chaise garde robe à roulette KELIS

Confortable, sûre et
particulièrement stable. Freins
sur roulettes pivotantes
arrières. Repose-pieds
amovibles avec palettes
escamotables. Accoudoirs
escamotables vers l'arrière.
Montage rapide sans outil et
nettoyage facile.

Largeur hors-tout : 56 cm.
Profondeur hors-tout : 85 cm.
Largeur d'assise : 44 cm.
Profondeur d'assise : 44 cm.
Hauteur hors-tout : 98 cm.

Hauteur sol/siège percé : 52 cm. Châssis : Gris métallisé.
Garnitures : Bleu clair. Poids(avec seau et couvercle) : 12,3
kg. Poids maxi utilisateur : 130 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 4028698111248
Code CIP/ACL EA08 : 9811124

T8207 CHAISE GARDE ROBE ROULETTES CASCATA
CHROME H720T

Idéale pour les transferts : 
accoudoirs  escamotables,
repose-pieds escamotables et
amovibles,
2  roulettes freinées à l'arrière.

Large dossier amovible. 
4 roulettes dont 2 freinées.
Assise  détachable sans outil. 
Seau escamotable par  l'arrière.
Accoudoirs et repose-pieds
escamotables et  amovibles.
Dimensions d'assise : 45 x 62
cm ; hauteur /sol  : 49 cm.
Poids maximum utilisateur : 130

kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401054031168
Code CIP/ACL EA08 : 5403116

V3603 Chaise garde-robe GR30 accoudoirs fixes

Accoudoirs fixes. Seau
ergonomique.

Repose-pieds relevables. 2
roues à freins, 2 poignées à 
pousser. Dimensions : 95 x 60 x
87 cm ; largeur d'assise :  45
cm. Poids maximum utilisateur
= 90 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3401054027086
Code CIP/ACL EA08 : 5402708

N0357 Chaise garde-robe Candy

Cette chaise est spécialement
conçue pour les personnes 
fortes. (poids max. 270 kg)

Réglable en hauteur, finition
époxy. Accoudoirs fixes. Seau
ergonomique avec couvercle.
Dimensions : 60 x 81 cm,
hauteur de 81 à  89 cm,  hauteur
d'assise de 46 à 54 cm, largeur
d'assise : 60 cm.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401054027437
Code CIP/ACL EA08 : 5402743

N0358 Chaise garde-robe Candy 800

Cette chaise est spécialement
conçue pour les personnes 
fortes. (poids max. 300 kg)

Poids maximum utilisateur :
300 kg Réglable en hauteur, 
finition époxy Accoudoirs fixes
Seau ergonomique avec 
couvercle Dimensions : 60 x 81
cm, hauteur de 81 à  89 cm, 
hauteur d'assise de 46 à 54 cm
Largeur d'assise 80 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3401520133143
Code CIP/ACL EA08 : 2013314

N5441 Chaise garde-robe fixe Club XXL

Supporte jusqu'à 160 kg.

Dimensions : 97 x 60cm.
Largeur d'assise : 65 cm. Colori
Terracota.

Code CIP/ACL EA13 : 3401054032578
Code CIP/ACL EA08 : 5403257

W6746 CHAISE GR ROUL XXL 130KG 60CM
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NEUROSTIMULATION

Les douleurs de vos patients, qu'elles soient aiguës ou

chroniques font partie de votre quotidien. Orkyn' peut

vous aider à améliorer leur qualité de vie.
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Code CIP/ACL EA13 : 4260097490917
Code CIP/ACL EA08 : 9749091

N3773 Sonde anale TENS

Cette sonde anale est un
accessoire indispensable dans
la pratique de la rééducation
par électrostimulation. Elle est
particulièrement recommandée
pour traiter l'incontinence
anale et les troubles associés.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000047
Code CIP/ACL EA08 : 7966970

T0094 Sonde anale Din 3 broches pour Peristim

Pour rééduquer les muscles du
plancher pelvien.  La Sonde
anale St Cloud Din 3 broches
est destinée à la rééducation
des muscles pelvien chez
l'homme.  La connexion DIN
permet de se connecter à la
plupart des unités de
rééducation périnéale fixes
utilisées par les praticiens.

Rééducation des muscles du
plancher pelvien par voie
rectale chez l'homme. Surface
des électrodes métalliques

optimales pour garantir l'efficacité de la stimulation.
Longueur : 11 cm. Diamètre : 1,3 cm. Olivette : 1,6 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000048
Code CIP/ACL EA08 : 4310140

T1264 Sonde anale 2 fiches bananes pour Peristim

Double recrutement musculaire
(pubo-rectal et sphincter strié
anal) assuré par une bague
située au niveau de l'angle
ano-rectale (angle 110°). 
Languette de maintien
amovible permettant de tenir la
sonde à une main par le
patient, et évitant ainsi
l'expulsion en cours de séance.

Connectique 2 fiches bananes 2
mm. Longueur 11 cm. Diamètre
1,3 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000049
Code CIP/ACL EA08 : 4550743

T5466 Appareil de rééducation uro-gynécologique
système passif (Peristim Pro)

Le CEFAR PERISTIM PRO permet
l'application de tous les
traitements
d'électrostimulation pour la
rééducation périnéale dans le
cadre d'incontinence d'effort,
instabilité vésicale, ou
incontinence mixte.
Fonctionnement basé sur la
stimulation électrique
permettant une rééducation
lors des problèmes
d'incontinence sphinctérienne.
Simple d'utilisation, idéal pour
le traitement à domicile.

Utilisation avec une sonde vaginale ou anale. Ses 12
programmes (9 programmes prédéfinis et 3 programmes
libres) offrent une plus grande diversité de modalité de
traitement. Son utilisation est agréable et facilité
notamment grâce au large écran rétro-éclairé, à la
fonction pause permettant d'interrompre et de reprendre
le traitement à tout moment sans avoir à ajuster
l'intensité, au verrouillage du clavier, au timer réglable de
0 à 60 minutes, à l'indicateur de niveau de batterie.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401560027969

V0255 Pipi stop

Appareil pour le traitement de
l'énurésie.

Coffret contenant un
avertisseur sonore et des
circuits électriques. Couche de
tissu contenant une sonde
invisible à relier à l'appareil et
à positionner dans le slip de
l'enfant.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000050
Code CIP/ACL EA08 : 7445952

V6747 Sonde vaginale 2 bagues

Efficace pour les soins
uro-gynécologique.  La forme
de cette sonde vaginale DIN 3
broches, grâce à son extrémité
allongée, facilite l'examen et
respecte le confort du patient.
Elle est utilisée dans les cas de
soins ou de rééducation
uro-gynécologique. Elle facilité
la visualisation des zones à
traiter et génère donc des soins
efficaces.

Très simple d'utilisation, cette sonde offre un confort total
à son utilisatrice grâce à l'excellente finition Stimulation
de toute la paroie vaginale grâce aux 2 électrodes bagues.
Forme étranglée évitant le risque d'expulsion au cours de
l'utilisation. Longueur : 13 cm. Diamètre : 2,5 cm.
Connectique DIN 3 broches.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000051
Code CIP/ACL EA08 : 7579368

W2044 Sonde vaginale pour Peristim

Sonde vaginale qui garde la
profondeur de pénétration
choisie.  La sonde Saint-Cloud
Plus de Cefar Compex, est
légèrement courbée pour
respecter la
morpho-physiologie vaginale
et ainsi procurer un meilleur
contact des électrodes sur la
paroi du vagin.  Les électrodes
offre une très bonne surface de
contact sur la zone à stimuler
afin d'améliorer le confort et la
qualité du recrutement
musculaire.  La sonde vaginale

Saint Clous Plus repère la bonne profondeur de
pénétration pour obtenir le meilleur résultat. En effet, une
collerette en forme de fer à cheval peut être installée à
différentes distances des électrode pour assurer le
maintien de la sonde à la profondeur choisie. La collerette
reste en place sur la sonde, et évite ainsi une nouvelle
recherche du bon emplacement à chaque séance.  Pour
une hygiène parfaite, la sonde Saint-Cloud Plus peut être
totalement immergée dans un bain désinfectant après
déconnexion de ses câbles.

Courbure anatomique. Collerette amovible de réglage de
profondeur. Grandes électrodes à bandelettes
ventro-latérales. Collerette de maintien amovible pour
retrouver la bonne profondeur de stimulation. Sonde
entièrement pleine. Déconnexion des câbles permettant un
...

Code CIP/ACL EA13 : 3401096418064
Code CIP/ACL EA08 : 9749012

N2663 Appareil de réeducation uro-gynécologique
Urostim

Rééducation musculaire du
plancher pelvien et traitement
de tous les types
d'incontinence par sonde
périnéale (vaginale ou anale).
Traitement de l'incontinence
d'origine neurologique par
stimulation du SPI (sciatique
poplité interne) par électrodes
autocollantes de surface.

Dimensions : 120 x 60 x 30 mm
Nombre de voies : 2 Nombre de
programmes : 10 + 10
modifiables et programmables.

Formes de stimulation : Continue et intermittente.
Minuterie : Oui. Alimentation :rechargeables. Poids :
Environ 200 g
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O7682 Neurostimulateur Cefar TENS

Cefar TENS est un stimulateur 2
canaux utilisé à la fois par les
patients à domicile et les
professionnels de santé afin de
délivrer une stimulation
électrique dans le cadre du
soulagement de la douleur
(TENS) et du travail musculaire
(EMS/NMES).

Batterie Lithium Polymère
rechargeable sur secteur :
Charge rapide et complète en
moins de 2h30 permettant une
large autonomie de traitement

selon le type de programme et l'intensité utilisée. 1+1 :
Cefar TENS est un stimulateur 2 canaux indépendants. Il
est ainsi possible d'utiliser le même programme sur les 2
canaux ou de combiner 2 programmes différents.
Compliance : Suivi des séances réalisées, nombre d'heure
d'utilisation depuis la dernière remise à 0 et heure totale
d'utilisation du dispositif. Echelle de Douleur :
Enregistrement de l'évaluation de la douleur avant et
après traitement sur une échelle numérique (1-10).
Verrouillage programme : Permet de s'assurer de
l'utilisation uniquement du programme préconisé. Clip
ceinture réversible 180° : Permet de disposer les câbles
vers le haut ou le bas selon la zone de stimulation
concernée. 5 plages programmables : Permet de créer
jusqu'à 5 programmes personnalisés.

Code CIP/ACL EA13 : 4260097491051
Code CIP/ACL EA08 : 9749105

T8951 Neurostimulateur TENStem ECO 2

Appareil intégrant des
accumulateurs rechargeables
pour une utilisation plus
intense et plus économique.

12 programmes prédéfinis et 12
programmes modifiables, dont 
22 antalgiques et 2
excito-moteurs. Coque
plastique souple  spéciale
antichoc. Livré avec 2 câbles
renforcés, 4  électrodes,
bandeau tour de cou, chargeur
et mallette de  transport.

Code CIP/ACL EA13 : 3401560028041
Code CIP/ACL EA08 : 6002804

V0104 Couche de rechange conçue pour l'appareil
PIPI-STOP

La couche pour PIPI STOP est
une bande de rechange conçue
pour recevoir la sonde du
système Pipi Stop électronique,
destiné à traiter efficacement
l'énurésie nocturne, appelée
communément "pipi au lit".  Son
utilisation s'impose lorsque
l'enfant urine plusieurs fois
dans la nuit.  Avant utilisation,
il est recommandé d'en
expliquer le fonctionnement et
l'utilité à votre enfant pour qu'il
ne soit pas surpris et stressé
par le signal sonore qui se

déclenche dès les premières gouttes d'urine. Vous pouvez
laver la bande à l'eau-savonneuse et la rincer
abondamment, sans la tordre : pour l'égoutter, pressez-la
entre deux serviettes éponge avant de la faire sécher. 
Cette bande de tissu détectrice ne peut être branchée sur
aucune autre source de courant que l'appareil l'ÉDUQUE
RÉFLEXES PIPI-STOP®.

Conseillé à partir de 6 ans.

Code CIP/ACL EA08 : 9738440
Code CIP/ACL EA13 : 3401097384405

N2926 Electrodes rondes 50 mm Durastick

Compatibles avec tous les
électrostimulateurs dont les
câbles sont en sortie banane 2
mm. Elles sont réutilisables de
30 à 40 utilisations en
moyenne.

Electrodes rondes : 50 mm de
diamètre. Dessus : film textile
blanc non lavable, dessous : 
microtissage de fil métal, gel
Multistick hypoallergénique.
Conditionné par sachet de 2
paires soit 4 électrodes.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401097547008
Code CIP/ACL EA08 : 9754700

N3871 Electrodes carrés 50 x 50 mm Durastick + fil
(Sachet de 4)

Souplesse particulièrement
adaptée aux plis cutanés, aux
articulations, pour toutes zones
au relief prononcé. Très longue
durée, utilisation intensive.

Electrodes carrées : 50 x50
mm. Dessus : film textile blanc
non lavable, dessous : 
microtissage de fil métal, gel
Multistick hypoallergénique.
Conditionné en sachet de 2 soit
4 électrodes.

Code CIP/ACL EA13 : 3401097384573
Code CIP/ACL EA08 : 9738457

W0323 Electrodes adhésives rectangulaires 50 x 90
mm Durastick

Compatibles avec tous les
électrostimulateurs dont les
câbles sont en sortie banane.
Elles sont réutilisables de 30 à
40 utilisations en moyenne.

Electrodes rectangulaires : 50 x
90 mm. Dessus : film textile
blanc non lavable, dessous : 
microtissage de fil métal, gel
Multistick hypoallergénique.

Code CIP/ACL EA13 : 3401097384344
Code CIP/ACL EA08 : 7868836

W6469 Electrodes adhésives ronde 32 mm Durastick

Compatibles avec tous les
électrostimulateurs dont les
câbles sont en sortie banane.
Elles sont réutilisables de 30 à
40 utilisations en moyenne.

Electrodes ronde: 32 mm de
diamètre. Dessus : film textile
blanc non lavable, dessous : 
microtissage de fil métal, gel
Multistick hypoallergénique.
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PUÉRICULTURE

Pour  veiller  au  bien-être  du  nouveau  né  ou  de

l'enfant,  de  nombreux  appareils  permettent  de

surveiller sa croissance, son développement.
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000102

V5837 Matelas anti-reflux pour berceau inclinaison
30° 72 x 31 x 20/4 cm

Ce matelas anti-reflux a été
spécialement conçu pour les
bébés souffrants d'un reflux
gastro-oesophagien.  Ainsi, il
permet de limiter les
régurgitations et donc les
risques d'étouffement de votre
nourrisson. Il suffit simplement
de placer l'inclinaison au
niveau de la tête de votre
enfant.  Vous êtes ainsi
tranquillisé au moment de la
sieste et du coucher de votre
enfant qui, lui, passera une nuit
toute en douceur !

Idéal pour les bébés de la naissance jusqu'à 6 kg. Aide
complémentaire contre les pathologies du système
digestif comme les reflux gastriques et les problèmes
respiratoires du nourrisson. Vendu avec housse et culotte
amovibles et 2 bavoirs. Housse, culotte et bavoirs lavables
en machine à 60°.

Code CIP/ACL EA13 : 3401060040130
Code CIP/ACL EA08 : 6004013

V2202 Matelas de berceau maternité 72 x 32 x 5 cm

Ce matelas pour berceau de
maternité permet à votre
nourrisson de bénéficier d'un
confort maximal dans son
berceau, et ce grâce à sa
composition 100 % mousse
particulièrement douce.  D'une
hauteur de 5cm, ce matelas est
vendu avec une housse
intégrale en PVC blanc qui le
protège totalement. Vous
pouvez ainsi coucher bébé en
toute sérénité pour lui assurer
des nuits paisibles.

Matelas en mousse haute résilience 25kg/m3 traité non feu
M4. Housse intégrale en PVC 15/100ème et imperméable -
traitée non feu M1. Fermeture par glissière sur un côté.
Dimensions : 70 x 33 cm. Hauteur : 5 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000101

V4254 Matelas enti-reflux lit enfant 68 x 60 x 40 x 7
cm

pour les enfants ayant des
problèmes de régurgitation.

Matelas en mousse incliné de
30°. Dimensions : 68 x 60 x 40 x
7 cm.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000061

T8859 Berceau demi-lune

Sa forme adaptée permet
d'approcher le berceau au plus
près,  au dessus du lit.

Plan de couchage 72 x 31,5 cm
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Code CIP/ACL EA13 : 3401054056062

V1671 Berceau "maternité" en X

Facilement déplaçable d'une
pièce à l'autre grâce aux 4
roulettes.

Nacelle plexiglass transparent.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000206

I1957 Tire-lait électrique Sensitive C

UNIQUEMENT DISPONIBLE EN
LOCATION Le Tire-lait Sensitive
C est doté d'une technique mise
au point spécialement pour
assurer un allaitement dans
des conditions optimales. La
technologie 2 phases reproduit
le mode de succion du bébé.
Double tirage sans perte.
Douceur, hygiène et silence
garantis. Solide et durable,
sans entretien.

O4328 Tire-lait électrique SWING simple pompage

Pratique: facile d'assemblage
et facile de nettoyage. Très
discret, Il est facilement
transportable dans un sac à
main (200g sans pile). Moderne
et silencieux, il fonctionne sur
secteur ou sur piles. Efficace et
confortable, il est doté d'un
petit moteur puissant et
propose une téterelle de taille
appropriée. Reproduction du
comportement de succion du
bébé avec la technologie 2 -
Phase Expression. Tire lait
simple pompage Garantie 2 ans

Tire lait livré avec : * Set d'accessoires: - Un tuyau et un
connecteur - Une téterelle Personal Fit M (24 mm) - Un
biberon 150 ml en polypropylène garanti sans bisphénol- A
- Une valve - Deux membranes * Un embout calma (tétine
qui reproduit la succion au sein) * Un sac de transport * Un
disque et une bague: pour fermer le biberon * Un
adaptateur * Un secteur * Une lanière: pour pouvoir
attacher le tire lait autour du cou, par exemple

Code CIP/ACL EA13 : 3401020322115
Code CIP/ACL EA08 : 2032211

O0054 Tire-lait électrique à cadence variable FISIO
PRO + Kit Expression Kolor

Le tire-lait FISIO PRO est l'allié
indispensable des
professionnels de l'allaitement
pour le bien-être des mamans.
Il permet le recueil du lait
rapide et sans effort en
pompage simple ou double. La
gestion indépendante du
rythme et de la force
d'aspiration permet de se
rapprocher au plus proche de
la physiologie de la tétée du
bébé. Ce tire-lait est idéal pour
accompagner les mamans dans
les pathologies les plus

complexes. Le FISIO PRO est compatible avec les téterelles
Kit Expression KOLOR qui s'adaptent parfaitement à la
physiologie de chaque sein. Ces téterelles, équipées d'un
bouchon obturateur évitant la mise à l'air, sont
confortables, hygiéniques, souples et faciles à nettoyer.
Pratique, sa mallette intégrée permettra de le transporter
n'importe où.

Gestion indépendante du rythme et de la force
d'aspiration. Permet un recueil de lait rapide et sans effort.
Pompage simple ou double. Transportable grâce à sa
mallette intégrée. S'utilise avec le Kit Expression KOLOR
s'adaptant parfaitement à la physiologie du sein. Téterelle
équipée d'un bouchon obturateur évitant la mise à l'air.
Classe IIa Dimensions 36 x 25 x 18 cm Poids 4 kg Niveau
...
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Code CIP/ACL EA13 : 7612367006316
Code CIP/ACL EA08 : 6700631

W9633 Tire lait électrique symphony CA

Ce tire-lait offre un programme
de pompage à 2 phases 
respectant le rythme de tétée
physiologique de bébé.

La phase de stimulation permet
 : d'activer le réflexe  d'éjection
du lait, de déterminer le
nombre de cycles par  minute
conformément aux recherches.
Vide réglable  indivuduellement
pour le confort.
La phase d'expression : 
constitue une zone de confort
d'écoulement pour une 

efficacité et un confort maximum, offre une combinaison 
pré-déterminée du réglage du vide et du nombre de cycles
 par minute et favorise la production du lait.

Code CIP/ACL EA13 : 3401051282075
Code CIP/ACL EA08 : 5128207

N5349 Kit Expression Kolor Taille 26 Small DOUBLE

Kitett® Utilisable en simple ou
double pompage, la téterelle
KOLOR® est multi-taille et
s'adapte parfaitement à la
morphologie du sein en
garantissant un haut niveau de
confort.  Le Kit Expression
Kolor® est facile à nettoyer (il
supporte les modes de
désinfection quotidiens). Lors
de sa conception, l'hygiène a
été étudiée et permet de
prévenir le risque de
contamination par contact des
doigts dans la téterelle.  Deux

outils permettent d'aider au choix de la taille : la réglette
de prise de mesure Kolorama et le coffret KolorTest
destiné aux professionnels de santé.

Téterelle bi-matière monobloc : partie rigide en
polypropylène (PP), embout confort moulé correspondant
à la partie souple réalisée en thermoplastique elastomère.
 Confort optimal pour toutes les mamans :  2 tailles
confort (Small et Large) relatives à la morphologie du
sein, 4 diamètres intérieurs (21, 24, 26, 30 mm)
correspondant à la taille du mamelon.

O4526 Kit têterelle double pour tire lait Mamivac L

Set de pompage Premium *L*
version légère en sachet en
polyéthylène  2 sets de
pompage Premium, mais sans
embout souple ni couvercle
hygiénique.

Set de pompage Premium *L*
version légère en sachet en
polyéthylène.  2 sets de
pompage Premium, mais sans
embout souple ni couvercle
hygiénique.

O4527 Kit téterelle simple pour tire-lait Mamivac
Taille S

Téterelle pour tire-lait
Mamivac Sensitive avec
membrane de protection
brevetée. Sécurité maximale, le
lait maternel ne peut pas
pénétrer dans l'appareil. Flacon
à large col en polypropylène.
Ensemble fourni avec les
tuyaux souples, l'adaptateur et
le couvercle
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O4528 Kit têterelle simple pour tire-lait MAMIVAC XL

Téterelle pour tire-lait
Mamivac Sensitive avec
membrane de protection
brevetée. Sécurité maximale, le
lait maternel ne peut pas
pénétrer dans l'appareil. Flacon
à large col en polypropylène.
Ensemble fourni avec les
tuyaux souples, l'adaptateur et
le couvercle

O4529 Kit téterelle simple pour tire-lait Mamivac taille
S

Téterelle pour tire-lait
Mamivac Sensitive avec
membrane de protection
brevetée. Sécurité maximale, le
lait maternel ne peut pas
pénétrer dans l'appareil. Flacon
à large col en polypropylène.
Ensemble fourni avec les
tuyaux souples, l'adaptateur et
le couvercle

O5797 Kit double pour tire lait Symphony

Set d'accessoires MEDELA
complet, simple ou double,
pour exprimer votre lait
maternel efficacement avec le
tire-lait Symphony de MEDELA.

O5798 Kit simple pour tire-lait Symphony

Set d'accessoires MEDELA
complet, simple ou double,
pour exprimer votre lait
maternel efficacement avec le
tire-lait Symphony de MEDELA.
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Code CIP/ACL EA13 : 7612367002943
Code CIP/ACL EA08 : 7889755

B2816 Set d'accessoires lactaset simple pompage
sans bpaMedela

Le set d'accessoires simple ou
double pour le tire-lait Lactina
et Lactina select a été conçu
pour une utilisation à domicile
lors de la location des
appareils. De par sa conception
unique, ce set est
transformable en tire-lait
manuel à piston, idéal pour des
besoins occasionnels
supplémenatires.  Avec le set
d'accessoires Medela, vous
avez tout ce qu'il faut pour
exprimer votre lait avec le
tire-lait Lactina. Vous avez la

possibilité de choisir un set simple ou double pompage à
votre convenance. Chaque set contient un biberon pour
lait maternel de 150 ml, idéal pour recueillir, conserver, le
lait maternel et nourrir votre bébé.  Le set contient une
téterelle de taille M (24 mm). Si vous en éprouvez le
besoin, d'autres tailles de téterelle PersonalFit sont
disponibles :  S (21 mm), M (24 mm), L (27 mm), XL (30
mm), XXL (36 mm).

Sans bisphénol A. Toutes les pièces du set d'accessoires,
en particulier celles qui entrent en contact avec le lait
maternel sont exempts de BPA.

Code CIP/ACL EA13 : 3401051283027
Code CIP/ACL EA08 : 5128302

N5346 Kit Expression Kolor Taille26 Large SIMPLE

Kitett® Utilisable en simple ou
double pompage, la téterelle
KOLOR® est multi-taille et
s'adapte parfaitement à la
morphologie du sein en
garantissant un haut niveau de
confort.  Le Kit Expression
Kolor® est facile à nettoyer (il
supporte les modes de
désinfection quotidiens). Lors
de sa conception, l'hygiène a
été étudiée et permet de
prévenir le risque de
contamination par contact des
doigts dans la téterelle.  Deux

outils permettent d'aider au choix de la taille : la réglette
de prise de mesure Kolorama et le coffret KolorTest
destiné aux professionnels de santé.

Téterelle bi-matière monobloc : partie rigide en
polypropylène (PP), embout confort moulé correspondant
à la partie souple réalisée en thermoplastique elastomère.
 Confort optimal pour toutes les mamans :  2 tailles
confort (Small et Large) relatives à la morphologie du
sein, 4 diamètres intérieurs (21, 24, 26, 30 mm)
correspondant à la taille du mamelon.

Code CIP/ACL EA13 : 3401051282426
Code CIP/ACL EA08 : 5128242

N5347 Kit Expression Kolor Taille26 Small SIMPLE

Kitett® Utilisable en simple ou
double pompage, la téterelle
KOLOR® est multi-taille et
s'adapte parfaitement à la
morphologie du sein en
garantissant un haut niveau de
confort.  Le Kit Expression
Kolor® est facile à nettoyer (il
supporte les modes de
désinfection quotidiens). Lors
de sa conception, l'hygiène a
été étudiée et permet de
prévenir le risque de
contamination par contact des
doigts dans la téterelle.  Deux

outils permettent d'aider au choix de la taille : la réglette
de prise de mesure Kolorama et le coffret KolorTest
destiné aux professionnels de santé.

Téterelle bi-matière monobloc : partie rigide en
polypropylène (PP), embout confort moulé correspondant
à la partie souple réalisée en thermoplastique elastomère.
 Confort optimal pour toutes les mamans :  2 tailles
confort (Small et Large) relatives à la morphologie du
sein, 4 diamètres intérieurs (21, 24, 26, 30 mm)
correspondant à la taille du mamelon.

Code CIP/ACL EA13 : 3401051281825
Code CIP/ACL EA08 : 5128182

N5348 Kit Expression Kolor Taille26 Large DOUBLE

Kitett® Utilisable en simple ou
double pompage, la téterelle
KOLOR® est multi-taille et
s'adapte parfaitement à la
morphologie du sein en
garantissant un haut niveau de
confort.  Le Kit Expression
Kolor® est facile à nettoyer (il
supporte les modes de
désinfection quotidiens). Lors
de sa conception, l'hygiène a
été étudiée et permet de
prévenir le risque de
contamination par contact des
doigts dans la téterelle.  Deux

outils permettent d'aider au choix de la taille : la réglette
de prise de mesure Kolorama et le coffret KolorTest
destiné aux professionnels de santé.

Téterelle bi-matière monobloc : partie rigide en
polypropylène (PP), embout confort moulé correspondant
à la partie souple réalisée en thermoplastique elastomère.
 Confort optimal pour toutes les mamans :  2 tailles
confort (Small et Large) relatives à la morphologie du
sein, 4 diamètres intérieurs (21, 24, 26, 30 mm)
correspondant à la taille du mamelon.
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Code CIP/ACL EA13 : 7612367002998
Code CIP/ACL EA08 : 7889761

V9118 Double set aspiration Lactaset

Le set d'accessoires simple ou
double pour le tire-lait Lactina
et Lactina select a été conçu
pour une utilisation à domicile
lors de la location des
appareils. De par sa conception
unique, ce set est
transformable en tire-lait
manuel à piston, idéal pour des
besoins occasionnels
supplémenatires.  Avec le set
d'accessoires Medela, vous
avez tout ce qu'il faut pour
exprimer votre lait avec le
tire-lait Lactina. Vous avez la

possibilité de choisir un set simple ou double pompage à
votre convenance. Chaque set contient un biberon pour
lait maternel de 150 ml, idéal pour recueillir, conserver, le
lait maternel et nourrir votre bébé.  Le set contient une
téterelle de taille M (24 mm).

Toutes les pièces du set d'accessoires, en particulier celles
qui entrent en contact avec le lait maternel sont exempts
de BPA.  Si vous en éprouvez le besoin, d'autres tailles de
téterelle PersonalFit sont disponibles :  S (21 mm) - M (24
mm) - L (27 mm) - XL (30 mm) - XXL (36 mm).

Code CIP/ACL EA13 : 7612367024976
Code CIP/ACL EA08 : 2103773

N5613 Biberon avec Calma Medela 250 ml

Le Biberon avec Calma 250 ml
Medela est la solution idéale si
vous devez passez du temps
éloignée de bébé lorsque vous
allaitez !  Si vous désirez
poursuivre l'allaitement (alors
que vous devez vous absenter
ou que vous reprenez le travail
par exemple) Calma est la
solution d'alimentation à
adopter. Elle est innovante et
unique et permettra à votre
bébé de passer du sein au
biberon, puis de revenir au sein
plus rapidement. Vous pouvez

continuer à lui donner votre lait en utilisant un tire-lait de
la marque Medela pour qu'il puisse être nourri en votre
absence.  Au sein, votre bébé acquière sa propre technique
naturelle de succion et ce dès les premières tétées. Avec
Calma, il travaille de la même façon, ce qui lui assure un
bon développement maxillo-facial.

Composition :  Biberon en Polypropylène de 250 ml.
L'embout. Un capuchon de protection. 2 couvercles
mutli-fonctions qui permettent une protection hygiénique
de l'embout Calma et la fermeture du biberon lorsque le
biberon n'est pas utilisé.  Garanti sans Bisphenol A,
conformément à la législation en vigueur.

Code CIP/ACL EA13 : 7612367016629
Code CIP/ACL EA08 : 6343712

N6834 Bouts de seins Taille S (la paire)

Les Bouts de Sein Contact
Medela peuvent vous procurer
un réel soulagement en cas de
problèmes d'allaitement. Ils
vous permettent d'allaiter votre
bébé en dépit de ces difficultés.
 Ils sont destinés à protéger vos
mamelons pendant
l'allaitement tout en aidant le
bébé à saisir le mamelon. Sa
découpe spéciale assure un
maximum de contact avec la
peau et donc entre vous et
Bébé.  Disponibles en trois
tailles (S = 16mm, M = 20mm et

L = 24mm), les Bouts de Sein Contact sont conditionnés
dans une boîte de rangement pratique et hygiénique. 
Fabriqués en silicone souple ultra-fin, ils sont sans odeur
et sans goût.

Taille S.  Composition :  Fabriqués en silicone souple
ultra-fin.

Code CIP/ACL EA13 : 7612367016575
Code CIP/ACL EA08 : 6207021

N6835 Bouts de seins Taille M (la paire)

Les Bouts de Sein Contact
Medela peuvent vous procurer
un réel soulagement en cas de
problèmes d'allaitement. Ils
vous permettent d'allaiter votre
bébé en dépit de ces difficultés.
 Ils sont destinés à protéger vos
mamelons pendant
l'allaitement tout en aidant le
bébé à saisir le mamelon. Sa
découpe spéciale assure un
maximum de contact avec la
peau et donc entre vous et
Bébé.  Disponibles en trois
tailles (S = 16mm, M = 20mm et

L = 24mm), les Bouts de Sein Contact sont conditionnés
dans une boîte de rangement pratique et hygiénique. 
Fabriqués en silicone souple ultra-fin, ils sont sans odeur
et sans goût.

Taille M.  Composition :  Fabriqués en silicone souple
ultra-fin.
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Code CIP/ACL EA13 : 7612367016674
Code CIP/ACL EA08 : 6344798

N6836 Bouts de seins Taille L (la paire)

Les Bouts de Sein Contact
Medela peuvent vous procurer
un réel soulagement en cas de
problèmes d'allaitement. Ils
vous permettent d'allaiter votre
bébé en dépit de ces difficultés.
 Ils sont destinés à protéger vos
mamelons pendant
l'allaitement tout en aidant le
bébé à saisir le mamelon. Sa
découpe spéciale assure un
maximum de contact avec la
peau et donc entre vous et
Bébé.  Disponibles en trois
tailles (S = 16mm, M = 20mm et

L = 24mm), les Bouts de Sein Contact sont conditionnés
dans une boîte de rangement pratique et hygiénique. 
Fabriqués en silicone souple ultra-fin, ils sont sans odeur
et sans goût.

Taille L.  Composition :  Fabriqués en silicone souple
ultra-fin.

Code CIP/ACL EA13 : 7612367005265
Code CIP/ACL EA08 : 7880085

S1216 Crème réparatrice PureLan

La Lanoline PureLan 100 Medela
est idéale pour hydrater et
assouplir les mamelons durant
la grossesse et l'allaitement.
PureLan 100 favorise la
régulation du sébum qu'une
succion fréquente a diminuée. 
Elle convient également à la
peau sèche de bébé, mais aussi
aux lèvres et au nez en
protection durant l'hiver.  Son
bouchon très pratique permet
une ouverture facile, à une
seule main.  La lanoline étant
naturellement très dense et

compacte, nous vous conseillons de la frotter un peu entre
vos doigts avant de l'appliquer.

Conditionnement : tube de 37 g soit 39.3 ml.

Code CIP/ACL EA13 : 7612367014007
Code CIP/ACL EA08 : 4822756

T7892 Sachet de stérilisation au micro-ondes Quick
Clean

Sûrs, rapides et pratiques. Avec
les sachets pour micro- ondes
Quick Clean de Medela, vous
pouvez désinfecter les
accessoires d'allaitement tels
que les bouteilles et les
téterelles en moins de trois
minutes, et seulement trois
étapes. Cela rend la
stérilisation plus rapide et plus
facile qu'à l'eau bouillante.  On
peut aussi y stériliser les
tuyaux des tire-lait.

Wattage du micro-onde / nombres de minutes : 1100 W /
1.5 min. De 800 à 1100 W / 3 min. De 500 à 750 W / 5 min.

Code CIP/ACL EA13 : 3401042302287
Code CIP/ACL EA08 : 4230228

N7498 Chambre d'inhalation nourrisson (0-2 ans)

Chambre d'inhalation innovante
spécifiquement testée pour
augmenter l'efficacité
thérapeutique des
aérosols-doseurss. Ce produit
assure une grande efficacité et
réduit le risque d'erreur au
cours du traitement, en
favorisant l'observance du
patient.

Masque pédiatrique : de 0 à 2
ans. Masque anatomique
souple et confortable. Valve
colorée pour assurer un

meilleur contrôle de l'inhalation. Fabriqué avec des
matériaux biocompatibles et durables. Design et volume
idéaux. Facile à nettoyer et compatible avec un lavage en
autoclavable. Compatible avec tous les aérosols-doseurs.
Sac de transport inclus pour la sécurité et l'hygiène.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401042302409
Code CIP/ACL EA08 : 4230240

N7499 Chambre d'inhalation adulte à embout buccal

Chambre d'inhalation innovante
spécifiquement testée pour
augmenter l'efficacité
thérapeutique des
aérosols-doseurss. Ce produit
assure une grande efficacité et
réduit le risque d'erreur au
cours du traitement, en
favorisant l'observance du
patient.

Embout buccal. Valve colorée
pour assurer un meilleur
contrôle de l'inhalation.
Fabriqué avec des matériaux

biocompatibles et durables. Design et volume idéaux.
Facile à nettoyer et compatible avec un lavage en
autoclavable. Compatible avec tous les aérosols-doseurs.
Sac de transport inclus pour la sécurité et l'hygiène.

Code CIP/ACL EA13 : 3401042302348
Code CIP/ACL EA08 : 4230234

N7500 Chambre d'inhalation pédiatrique (2-6 ans)

Chambre d'inhalation innovante
spécifiquement testée pour
augmenter l'efficacité
thérapeutique des
aérosols-doseurss. Ce produit
assure une grande efficacité et
réduit le risque d'erreur au
cours du traitement, en
favorisant l'observance du
patient.

Masque pédiatrique : de 2 à 6
ans. Masque anatomique
souple et confortable. Valve
colorée pour assurer un

meilleur contrôle de l'inhalation. Fabriqué avec des
matériaux biocompatibles et durables. Design et volume
idéaux. Facile à nettoyer et compatible avec un lavage en
autoclavable. Compatible avec tous les aérosols-doseurs.
Sac de transport inclus pour la sécurité et l'hygiène.

Code CIP/ACL EA13 : 3401079956705
Code CIP/ACL EA08 : 7995670

N9079 Chambre d'inhalation avec masque adulte

Chambre d'inhalation innovante
spécifiquement testée pour
augmenter l'efficacité
thérapeutique des
aérosols-doseurss. Ce produit
assure une grande efficacité et
réduit le risque d'erreur au
cours du traitement, en
favorisant l'observance du
patient.

Masque adulte. Masque
anatomique souple et
confortable. Valve colorée
pour assurer un meilleur

contrôle de l'inhalation. Fabriqué avec des matériaux
biocompatibles et durables. Design et volume idéaux.
Facile à nettoyer et compatible avec un lavage en
autoclavable. Compatible avec tous les aérosols-doseurs.
Sac de transport inclus pour la sécurité et l'hygiène.

Code CIP/ACL EA13 : 3401098845844
Code CIP/ACL EA08 : 9884584

N3895 Doppler Foetal Easydop

EASYDOP est un petit appareil
qui offre la possibilité
d'écouter, tranquillement à la
maison, sans aucun risque, les
premiers mouvements du futur
bébé. A partir de la douzième
semaine, les battements
cardiaques du bébé pourront
être entendus. Le réglage du
volume permettra une bonne
audition. Il est possible avec
EASYDOP de partager avec le
papa, avec la famille ou avec
les amis le plaisir d'écouter les
bruits du futur bébé. Attention :

EASYDOP n'est pas destiné à remplacer les soins médicaux
prénataux.

Simple d'utilisation, Permet d'écouter les premiers
mouvements du bébé et à partir de la 12ème, semaine de
grossesse d'entendre le coeur du bébé, Ecoute individuelle
ou à plusieurs, Fréquence 2MHz, Molette de réglage du
volume, Livré avec des écouteurs individuels et un câble
de connexion audio, Alimentation 2 piles AAA fournies.
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PRÉVENTION ET AUTODIAGNOSTIC

L'allongement de la durée de vie, l'augmentation des 

maladies  chroniques  amènent  les  patients  à être  de 

plus  en  plus  responsabilisés.  Orkyn'  vous propose  une

 sélection  de  produits  adaptés  pour prévenir  certains 

risques  mais  aussi  réaliser  un certain nombre

d'automesures.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401095689892
Code CIP/ACL EA08 : 9568989

T7245 Défibrillateur externe semi-automatique DEF-i

Accessible au grand public,
Def-i permettra aux témoins
directs d'un incident cardiaque
d'intervenir immédiatement et
d'augmenter ainsi
considérablement la chance de
survie de la victime.  Déf-i
analyse l'activité électrique du
coeur de la victime, reconnaît
une éventuelle anomalie du
fonctionnement électrique du
coeur à l'origine de l'arrêt
cardiaque et invite l'utilisateur
à délivrer le choc électrique,
grâce aux informations vocales

et visuelles.

Grâce à un guidage vocal et visuel de l'intervenant, la mise
 en oeuvre est efficace et rapide même pour des personnes
 non formées. Onde bi-phasée exponentielle, compensée
selon  l'impédance. Puissance maximale de 200 joules
pour une  charge de 500 ohms. Temps de charge 10
secondes. Batterie  permettant 200 chocs ou 4h de
fonctionnement. Autotests  quotidiens et à la mise en
place de la batterie, contrôle  de charge avec activation et
désactivation automatique de  l'énergie, vérification
mensuelle automatique de la  mémoire. Livré de série avec
une batterie et une paire  d'électrodes adulte.

Code CIP/ACL EA13 : 3401020331858
Code CIP/ACL EA08 : 2033185

T8129 Sacoche de transport de protection pour
défibrillateur DEF-i

Sac de transport / protection.

Compatible avec le
défibrillateur externe
semi-automatique Colson.

Code CIP/ACL EA13 : 3401020333401
Code CIP/ACL EA08 : 2033340

T8130 Electrodes adulte pour défibrillateur DEF-i (la
paire)

Paire d'électrodes adulte de
rechange.

A partir de 8 ans et 25 kg.

Code CIP/ACL EA13 : 3700445501243
Code CIP/ACL EA08 : 4550124

O2508 Tensiomètre de poignet

Le tensiomètre de poignet,
entièrement automatique et
facile d'utilisation, possède une
touche pour allumage et prise
de mesure, et une touche pour
lecture des mémoires. Sa
grande autonomie lui permet
de réaliser plus de 200 mesures
par jeu de piles. Un arrêt
automatique est programmé
après 1 minute de non
utilisation.

Affichage grand écran Affichage date et heure 60
mémoires Détection des arythmies cardiaques Mesures
qualifiées selon les standards OMS Indicateur de batteries
faibles Poids : 120 Gr
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Code CIP/ACL EA13 : 3700445501281
Code CIP/ACL EA08 : 4550128

O2411 Thermomètre infrarouge sans contact

Le thermomètre infrarouge
permet de prendre la
température sans aucun
contact, il suffit de placer le
capteur infrarouge entre 5 et 10
cm du milieu du front, puis
d'appuyer sur la gâchette.
L'alarme sonore de fièvre se
déclenche si la température est
supérieure à 37,5C° (la
température d'alarme est
ajustable en appuyant sur le
bouton SET). L'arrêt se fait
automatiquement après 10
secondes de non utilisation.

Plage de mesure : - Mode Frontal : 32°C à 42°C - Mode
Surface : 0°C à110°C 32 mémoires Prise de mesure
instantané en moins de 0.5 sec Echelle : °C Poids : 110 g
sans piles Résolution : 0.1°C 2 piles LR6-AA fournies

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000146

O2412 Présentoir de 6 thermomètres infrarouge ss
contact

Présentoir de 6 Thermomètres
infrarouge sans contact : Le
thermomètre infrarouge
permet de prendre la
température sans aucun
contact, il suffit de placer le
capteur infrarouge entre 5 et 10
cm du milieu du front, puis
d'appuyer sur la gâchette.
L'alarme sonore de fièvre se
déclenche si la température est
supérieure à 37,5C° (la
température d'alarme est
ajustable en appuyant sur le
bouton SET). L'arrêt se fait

automatiquement après 10 secondes de non utilisation.

Plage de mesure : - Mode Frontal : 32°C à 42°C - Mode
Surface : 0°C à 110°C 32 mémoires Prise de mesure
instantané en moins de 0.5 sec Echelle : °C Poids : 110 g
sans piles Résolution : 0.1°C 2 piles LR6-AA fournies

Code CIP/ACL EA13 : 3700445501519
Code CIP/ACL EA08 : 4550151

O2413 Thermomètre infracolor sans contact

Ce thermomètre infracolor
sans contact est multifonction,
il permet de réaliser une
mesure auriculaire, frontal, ou
bien sur les objets. La prise de
mesure s'effectue en seulement
1 seconde ou Multi Scan
continue pour une meilleure
précision. Son grand écran est 
rétro éclairé par 3 couleurs :
Vert (32C° à 37,4C°), Orange
(37,5C° à 37,9C°), et Rouge
(38°C à 42,9C°). A la fin de la
mesure un signal sonore se
déclenche.

Plage de mesure : - Corps humain entre 32°C et 43°C -
Objet entre 0°C et 100°C Dernière mesure en mémoire 1 pile
3v CR2032 fournie Dimensions : 117 x 48 x 35 mm Poids :
56g

Code CIP/ACL EA13 : 3700445501120
Code CIP/ACL EA08 : 4550112

O2410 Pèse-personne électronique X-tra Large

Ce pèse-personnes
électronique possède un
plateau en verre trempé
renforcé de 8mm d'épaisseur.
Sa technologie de 4 capteurs
de  haute précision permet une
utilisation précise. La mise en
marche et l'arrêt sont
automatiques.

Capacité totale : 230 kg
Précision à 100 g Ecran géant
LCD 25,4 mm rétro éclairé bleu
4  piles LR3 fournies
Dimensions : 325 x 310 x 31,5

mm
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Code CIP/ACL EA13 : 4015672108592
Code CIP/ACL EA08 : 7210859

O2307 Pèse-personne électronique

Ce pèse-personne électronique
est d'une grande précision
(100g) grâce à ses 4 capteurs à
chaque angle de l'appareil.  Son
écran LCD offre une lecture
facile et rapide. Le
pèse-personne bénéficie de la
technologie simple contact
permettant une mise en
marche facile.

Poids maximum utilisateur : 
150kg Dimensions : 75×35 cm

Code CIP/ACL EA13 : 3661040031804
Code CIP/ACL EA08 : 1950129

O1652 Oxymètre de pouls

Cet oxymètre est petit, léger et
convient pour les adultes et les
enfants. Il possède un écran
avec une haute luminosité par
LED et un affichage du SpO2 et
du pouls. Il apparait également
sur l'écran un indicateur de
batterie faible. Sa mise hors
tension se fait
automatiquement, et il
consomme peu d'énergie.
Fonctionne avec 2 piles
alcalines AAA fournies.

SpO2 : - Plage de mesure 70% - 99% ; Résolution Â± 1% -
Précision de la mesure : 80% - 99% Â± 2% / 70% - 79% Â±
3% Pouls : - Plage de mesure 30 - 235 bpm ; Résolution Â±1
bpm - Précision de la mesure : 30 - 99 bpm : Â± 2 bpm /
100 - 235 bpm : Â± 2% Dimensions : 58 x 33 x 37 mm Poids
50 g
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Code CIP/ACL EA13 : 4032651959051

O3567 Mikrozid sensitive lingettes sachet de 48

Lingettes à usage unique, sans
aldéhyde, ni chlorexhidine, ni
alcool. Idéales pour les
surfaces sensibles.

Lingettes prêtes à l'emploi et à
usage unique. Sans alcool.
Large spectre d'activité. Idéal
pour les surfaces sensibles à
l'alcool. 50 lingettes par
sachet.

Code CIP/ACL EA13 : 3401560125139
Code CIP/ACL EA08 : 6012513

T7469 Kit de 2 rouleaux de 25 sacs avec liens

Kit de deux rouleaux de 25 sacs
avec liens.

50 sachets au total.

Code CIP/ACL EA13 : 3401071071031
Code CIP/ACL EA08 : 7107103

V6722 Kit de desinfection flacon + 25 housses

Kit de desinfection contenant
un flacon de désinfection et 25
housses. Ne pas utiliser pour
les cuves de nébulisation des
appareils ultra soniques.

Composition du kit : 1 flacon
pulvérisateur de 250 ml de
produit DESINFECTANT DTF 001
conforme aux normes AFNOR -
Bactéricide- Virucide/VIH -
Fongicide + 1 rouleau de 25
sacs plastique (dimensions :
600 mm x 700 mm).

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000173

O3543 Mirkrozid sensitive liquid 1L avec pulvérisateur

Spray de nettoyage et de
désinfection, sans alcool, à
base d'ammoniums
quaternaires. Conserver le
flacon fermé hermétiquement.
Protéger du gel, de la chaleur
et du rayonnement solaire.
Entreposer à température
ambiante dans le flacon
d'origine. Idéal pour la
désinfection des appareils
médicaux et autres surfaces. 
O4623 : pulvérisateur
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ASSISTANCE RESPIRATOIRE

Plus de 25 ans d'expertise médico-technique au service

des patients et des soignants. Retrouvez tous nos

domaines de compétence et notre expertise en

assistance respiratoire, nutritionnelle, traitement des

perfusions...
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Code CIP/ACL EA13 : 3837309326820
Code CIP/ACL EA08 : 932682

O0046 Aerosol Pneumatique SAMI THE SEAL

Sami convient à un usage
continu et est donc adapté à un
usage fréquent à l'hôpital
comme à domicile. Sami
comprend également une
fonction de sécurité intégrée
assurant la protection
thermique.

Protection contre les
surcharges thermiques.
Disjoncteur thermique
réinitialisable. température de
fonctionnement 130 °C. Débit
des performances 6 l/m @ 10

psi. Pression maximale 29-43,5 psi. Dimensions (L x l x H)
267 mm x 155 mm x 226 mm. Poids 1,6 kg. Mode Continu.
Garantie 3 ans.

Code CIP/ACL EA13 : 3837309997390
Code CIP/ACL EA08 : 999739

O0969 Aérosol InnoSpire Elegance

Compresseur nébuliseur
pneumatique d'aérosol
portable pour le traitement des
maladies respiratoires. Livré
avec un nébuliseur Sidestream.
Appareil aérosol pour une
utilisation en continu à l'hôpital
ou à domicile. Le compresseur
pneumatique InnoSpire
Elegance présenté sur la photo
avec un embout buccal coudé,
est également fourni avec un
MASQUE ADULTE et un MASQUE
ENFANT Une fiabilité à toute
épreuve: Développé pour une

utilisation fréquente, l'appareil d'aérosolthérapie InnoSpire
Elégance allie puissance et style. Membre de la famille des
compresseurs nébuliseurs InnoSpire, l'Elégance administre
les médicaments aux patients avec fiabilité, rapididité et
efficacité, et ce à l'hôpital comme à domicile. Une
technologie de nébulisation éprouvée: L' InnoSpire
Elégance est combiné avec le nébuliseur à hautes
performances SideStream qui produit un aérosol de
grande qualité  grâce à son système de buse unique en
forme de diamant qui permet de réduire l'usure liée à une
utilisation fréquente et contribue à maintenir un aérosol
de grande qualité.Le nébuliseur SideStream a été conçu
pour aspirer davantage d'air, grâce à un venturi actif, ce
qui permet une administration des médicaments plus
rapide et donc des temps de traitement moins longs. Il est
livré avec un kit comprenant 1 nébuliseur à patient unique,
...

Code CIP/ACL EA13 : 0383730122793

O0976 Aérosol InnoSpire Deluxe

e compresseur compact pour
nébulisation Innospire Deluxe
est un générateur d'aérosol
portable à haut débit. Il s'utilise
pour l'administration de
solutions médicamenteuses et
convient à un usage en milieu
hospitalier ou à domicile.
Transportable grâce à sa
poignée. Compartiment de
rangement pour les
médicaments ou les
accessoires. Peut être utilisé à
l'hôpital ou à domicile.

Dimensions l x L x h (cm) : 38 x 17 x 11 cm. Poids : 2.2 kg.
Voltage : 230 V - 50 Hz - 1A. Mode de fonctionnement :
continu. Débit moyen : 7Lpm@10psi - 70kPA (0.7bar). Débit
maxi : 9.3Lpm. Niveau sonore : 58+ / -3dB. Garantie : 3 ans. 
Le kit contient : 1 nébuliseur Sidestream à patient unique, 1
tubulure, 1 masque adulte, 1 masque enfant, 1 embout
buccal coudé, 1 sachet de 4 filtres à air de rechange.

Code CIP/ACL EA13 : 3401046504625
Code CIP/ACL EA08 : 4650462

T6277 Aérosol Pneumatique PARIBOY SX

Nébulisation intermittente
optionnelle pour une
physiothérapie combinée. Les
performances du compresseur
en font un choix idéal pour
traiter les voies respiratoires.
(BPCO, bronchite chronique.

Ce matériel est souvent
prescrit par les pneumologues
et les pédiatres. Il dépose dans
les poumons une dose très
importante de médicament Il
permet de réaliser une séance
d'aérosolthérapie en environ 5

minutes pour 3 ml
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000052

T8269 Aérosol autosonique Box

Appareil d'aérosol sonique à
alternance automatique. 
L'ensemble est compact, dans
un boîtier plastique, avec un
interrupteur de commande à 3
positions : - Aérosols soniques
avec vibrations alternées -
Arrêt - Aérosols classiques
sans vibrations.  Cet appareil
d'aérosol utilisé en mode
sonique est à associer aux
nébuliseurs ATOMISOR® NL11
(tous modèles). Il peut être
associé lorsque utilisé en mode
classique aux nébuliseurs NL9

(tous modèles). Les vibrations sonores de fréquence 100 Hz
sont émises automatiquement par séquences alternées
d'environ 15 secondes. La fonction automatique garantit le
respect des temps de repos entre les phases de vibrations
soniques et assure le dépôt des particules d'aérosols sur
les muqueuses visées.  En mode classique l'appareil peut
être utilisé pour les traitements broncho-pulmonaires
avec les nébuliseurs adaptés.

Classe IIa. Dimensions : 36x25x18 cm. Poids : 4.5 kg. Niveau
sonore : inférieur à 55 dBA.

Code CIP/ACL EA13 : 3700368610299
Code CIP/ACL EA08 : 6861029

W9129 Aérosol sonique ST24

Traitement des sinusites,
rhinites. Indiqués pour les
traitements par
aérosolthérapie
médicamenteuse à visée O.R.L
ou pulmonaire. Technologie
pneumatique de génération de
particules médicamenteuses.
Appareils simples d'utilisation
et d'entretien. Modèle ST24
doté d'un effet sonique
renforçant l'efficacité du
traitement en visée O.R.L. Livré
avec son sac de transport et un
kit.

Appareil autosonique : l'effet sonique est piloté 
automatiquement par gestion électronique. MMAD : 5,4 
MMAD : 3,9 
Quantité aérosol produit (masse inhalable) : 0,76 ml.
Fraction délivrée (inhalée) : 19 %. Compresseur rotatif.
Pression maxi : 2 bars. Pression de fonctionnement : 0,8
bars. Débit maxi : 14 l/min. Débit de fonctionnement : 8
l/min. Capacité de nébulisation : 2 à 8 ml. Volume
mort/résiduel : ± 1 ml. Vitesse de nébulisation : 0,35
ml/min. 58 % des particules < à 5 
Protection thermique.

O8197 Aérosol ventile Shinmed Code CIP/ACL EA13 : 3401565799694
Code CIP/ACL EA08 : 6579969

N4915 Aérosol universal plus

Universal Plus est obtenu par
contact direct de la solution
médicamenteuse sur le cristal.
Le pézo-électrique mis sous
tension va vibrer à une
fréquence très élevée (2,4
Méga Hz) qui va
immédiatement produire un
brouillard de particules de
faible diamètre.
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000079

N5438 Kit ultrasonique shinmed adulte

Kit de nébulisation pour
aérosol utlrasonique.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000080

N5439 Kit ultrasonique shinmed pédiatrique

Kit de nébulisation pour
aérosol ultrasonique shinmed

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000131

N8932 Masque aérosol sidestream adulte

Nébuliseur Sidestream masque
aérosol Adulte. Le nébuliseur
Sidestream s'utilise pour
nébuliser la plupart des
bronchodilatateurs communs
prescrits pour les maladies
respiratoires.

- Temps de nébulisation faible
2,5ml en 7min - Dépôt élevé de
médicaments 80%, moins de 5
microns - Performance
reproductible garantie
d'efficacité - Volume résiduel
faible 0.5ml - Effet "turbo" du

nébuliseur Sidestream grâce à sa double cheminée :
administration précise et rapide du médicament.

Code CIP/ACL EA13 : 3401052016259

N5656 Kit sidestream patient uniquer avec embout
buccal

Nébuliseur kit Sidestream
embout buccal. Le Sidestream
s'utilise pour nébuliser la
plupart des bronchodilatateurs
communs prescrits pour les
maladies respiratoires.

- Temps de nébulisation faible
2,5ml en 7min - Dépôt élevé de
médicaments 80%, moins de 5
microns - Performance
reproductible garantie
d'efficacité - Volume résiduel
faible 0.5ml - Effet "turbo"
grâce à sa double cheminée :

administration précise et rapide du médicament.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401044568728

N5657 Nébulisateur sidestream patient avec masque
adulte

Nébuliseur Sidestream masque
aérosol Adulte. Le nébuliseur
Respironics Sidestream s'utilise
pour nébuliser la plupart des
bronchodilatateurs communs
prescrits pour les maladies
respiratoires.

- Temps de nébulisation faible
2,5ml en 7min - Dépôt élevé de
médicaments 80%, moins de 5
microns - Performance
reproductible garantie
d'efficacité - Volume résiduel
faible 0.5ml - Effet "turbo" du

nébuliseur Sidestream grâce à sa double cheminée :
administration précise et rapide du médicament.

Code CIP/ACL EA13 : 3401044597933

N5658 Nébuliseur sidestream patient avec masque
enfant

Nébuliseur Sidestream masque
aérosol enfant. Le nébuliseur
Respironics Sidestream s'utilise
pour nébuliser la plupart des
bronchodilatateurs communs
prescrits pour les maladies
respiratoires.

- Temps de nébulisation faible
2,5ml en 7min - Dépôt élevé de
médicaments 80%, moins de 5
microns - Performance
reproductible garantie
d'efficacité - Volume résiduel
faible 0.5ml - Effet "turbo" du

nébuliseur Sidestream grâce à sa double cheminée :
administration précise et rapide du médicament.

Code CIP/ACL EA13 : 3401020567660
Code CIP/ACL EA08 : 2056766

N8596 Nébuliseur sonique NL11SN avec embout nasal
pédiatrique

Le nébuliseur enfant minidose
s'utilise avec tous les appareils
d'aérosol soniques.  Le
nébuliseur et les accessoires
(tuyaux, masque, embout
narinaire) sont à stériliser dans
l'eau en ébullition à domicile.

Volume maximal de
remplissage : 6 ml Volume
minimal de remplissage : 1 ml
Performances pour un volume
de remplissage de 2 ml :  -
MMAD : 4.1 
: 0.107 ml NaF 1% - Débit liquide

: 1.25 ml/min

Code CIP/ACL EA13 : 3401020278429
Code CIP/ACL EA08 : 2027842

N8664 Nébuliseur manosonique MS1 avec embout
narinaire adulte

Ce nébuliseur s'utilise pour le
traitement ORL-
tubotympanique en cas de
sinusite.
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Code CIP/ACL EA13 : 3401020278597
Code CIP/ACL EA08 : 2027859

N8665 Nébuliseur manosonique MS1F avec embout
narinaire petit

Ce nébuliseur s'utilise pour le
traitement ORL-
tubotympanique en cas de
sinusite.

Code CIP/ACL EA13 : 3700368611043
Code CIP/ACL EA08 : 6861554

T0212 Nébuliseur sonique CPS24N avec masque nasal
enfant

Le nébuliseur avec masque
CPS24N de Systam est
spécialement conçu pour
s'adapter à la morphologie des
enfants de moins de 10 ans. Il
s'utilise avec l'aérosol sonique
ST24, dans le cadre d'un
traitement ORL.

Code CIP/ACL EA13 : 3401046504854

T5969 Nébuliseur LC SPRINT SP avec masque adulte

- rapidité de la séance de
nébulisation (3 ml nébulisés en
5-6 minutes) - dose de
médicament déposée dans les
poumons très élevée grâce à
ses valves économiseuses
intégrées - assemblage /
démontage simple échelle de
lecture des volumes de
remplissage très lisible -
entretien simple (désinfection
par ébullition ou traitement
chimique) -durée d'utilisation
de six semaines

Code CIP/ACL EA13 : 3401046504915

T5970 Nébuliseur LC SPRINT SP avec masque enfant

- rapidité de la séance de
nébulisation (3 ml nébulisés en
5-6 minutes) - dose de
médicament déposée dans les
poumons très élevée grâce à
ses valves économiseuses
intégrées - assemblage /
démontage simple échelle de
lecture des volumes de
remplissage très lisible -
entretien simple (désinfection
par ébullition ou traitement
chimique) -durée d'utilisation
de six semaines
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Code CIP/ACL EA13 : 3401064544696
Code CIP/ACL EA08 : 6454469

V0953 Embout narinaire pour atomisor Taille
moyenne

Embout narinaire, à fixer sur le
nébuliseur

Code CIP/ACL EA13 : 3401071070669
Code CIP/ACL EA08 : 7107066

V6202 Nébuliseur sonique NL11S avec masque adulte

Le nébuliseur s'utilise avec tous
les appareils d'aérosol
soniques.  Le nébuliseur et les
accessoires (tuyaux, masque)
sont à stériliser dans l'eau en
ébullition à domicile.

Code CIP/ACL EA13 : 3700368610985
Code CIP/ACL EA08 : 6861552

V8110 Nébuliseur pneumatique CPS23 avec masque +
embout buccal adulte

Le nébuliseur avec masque et
embout buccal CPS23 de
Systam est recommandé pour
les adultes et les enfants. Il
peut être utilisé avec l'aérosol
ST23 ou ST24.

Code CIP/ACL EA13 : 8018294013349
Code CIP/ACL EA08 : 9401334

V8255 Nébuliseur pneumatique FLO35 pour nebair +
masque adulte

kit de nébulisation pour
aérosol pneumatique NEBAIR
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Code CIP/ACL EA13 : 8018294013356
Code CIP/ACL EA08 : 9401335

V8266 Nébuliseur pneumatique FLO35 pour NEBAIR +
masque pédiatrique

kit de nébulisation pour
aérosol pneumatique NEBAIR

Code CIP/ACL EA13 : 3401560573206
Code CIP/ACL EA08 : 6057320

V8430 Débimètre de pointe peak flow adulte

Echelle de 50 à 800 L/min.
Témoin essentiel d'un déficit
respiratoire. Précis robuste et
ambulatoire, le débitmètre de
pointe est particulièrement
conseillé au patient pour
l'auto-mesure. Il est aussi
indiqué en cabinet médical
pour les omnipraticiens avertis,
pour apprécier ponctuellement
l'évolution d'une crise
d'asthme.

Code CIP/ACL EA13 : 3401076391073
Code CIP/ACL EA08 : 7639107

W0298 Nébuliseur sonique NL11SN avec embout nasal
adulte

Le nébuliseur minidose s'utilise
avec tous les appareils
d'aérosol soniques.  Le
nébuliseur et les accessoires
(tuyaux, masque, embout
narinaire) sont à stériliser dans
l'eau en ébullition à domicile.

Volume maximal de
remplissage : 6 ml Volume
minimal de remplissage : 1 ml
Performances pour un volume
de remplissage de 2 ml :  -
MMAD : 4.1 
: 0.107 ml NaF 1% - Débit liquide

: 1.25 ml/min

Code CIP/ACL EA13 : 3700368611029
Code CIP/ACL EA08 : 6861553

W9128 Nébuliseur sonique CPS24 avec masque nasal
et embout narinaire

Kit complet masque et embout
nasal pour nébulisation et
profiter de l'effet sonique. Le kit
de nébulisation CPS24 permet
de transformer un liquide en un
nuage de particules
extrêmement fines, facilitant
ainsi le transfert des solutions
médicamenteuses vers les
bronches, ou la zone
oto-rhino-laryngologie (ORL) si
ce kit pour nébuliseur est
utilisé avec un aérosol
pneumatique à effet sonique. 
En effet, vous pouvez utiliser le

kit de nébulisation CPS24 et CPS24N avec les aérosol
pneumatique ST23 ou pour une visée O.R.L. avec l'aérosol à
effet sonique ST24 de SYSTAM.
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000046

N8960 Aspirateur trachéal Vacu-Aide

Le VacuAide est simple à
utiliser grâce à un unique
bouton marche / arrêt et un
réglage facile du vacuomètre
par molette. Le design de la
bouteille 800ml intègre le filtre
bactérien dans son couvercle le
rendant ainsi facile à
remplacer. Le couvercle
lui-même est réalisé en un
matériau souple, ce qui lui
permet d'être facilement retiré
tout en offrant un excellent
maintien

Dimensions (H x L x P): 21,1 x 20,3 x 21,6 cm / Poids: 3 kg /
Gamme de pression: 50 à 550 mmHg / Niveau sonore de
fonctionnement: 55dBA (52 dBa dans son sac) / Débit d'air:
27 l / min / Capacité du récipient : 800ml (jetable), 1200ml
(réutilisable) / Autonomie de fonctionnement de la
batterie interne: 60 minutes / Température de
fonctionnement: 0 ° C - 40 ° C

O7320 Sonde d'aspiration ch08 oeil latéral pvc
longueur 53cm

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000036

V1909 Sonde d'aspiration ch06 oeil latéral pvc
longueur 53cm

Les sondes d'aspiration
trachéo-bronchique droites 1
oeil sont stérile. Elles sont
fabriquées en PVC.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000018

V1910 Sonde d'aspiration ch08 oeil latéral pvc
longueur 53cm

Les sondes d'aspiration
trachéo-bronchique droites 1
oeil sont stérile. Elles sont
fabriquées en PVC.
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000019

V1911 Sonde d'aspiration ch10 pvc oeil latéral
longueur 53cm

Les sondes d'aspiration
trachéo-bronchique droites 1
oeil sont stérile. Elles sont
fabriquées en PVC.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000020

V1912 Sonde d'aspiration ch12 oeil latéral pvc
longueur 53cm

Les sondes d'aspiration
trachéo-bronchique droites 1
oeil sont stérile. Elles sont
fabriquées en PVC.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000021

V1913 Sonde d'aspiration ch16 oeil latéral pvc
longueur 53cm

Les sondes d'aspiration
trachéo-bronchique droites 1
oeil sont stérile. Elles sont
fabriquées en PVC.

Code CIP/ACL EA13 : 1000000000022

V1930 Sonde d'aspiration ch14 oeil latéral pvc
longueur 53cm

Les sondes d'aspiration
trachéo-bronchique droites 1
oeil sont stérile. Elles sont
fabriquées en PVC.
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000041

V6580 Sonde d'aspiration ch18 oeil latéral pvc
longueur 53cm

Les sondes d'aspiration
trachéo-bronchique droites 1
oeil sont stérile. Elles sont
fabriquées en PVC.

Code CIP/ACL EA13 : 4026704376988
Code CIP/ACL EA08 : 437698

V6385 Stop vide avec crochet stérile sans tube pour
aspirateur trachéal

Système d'aspiration stérile
adulte avec crochet
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Code CIP/ACL EA13 : 1000000000093

V9386 Seringue 60ml nutrition embout conique

50 ML Pentaferte

O4038 Set d'héparinisation ou d'entretien intercure

Set de débranchement ou de fin
de traitement

O5120 Set de reconstitution de molécule et
branchement de perfusion

Set de reconstitution de
molécule et branchement de
perfusion

O5892 Set de débranchement avec capuchon
imprégné
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