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COUSSIN DE VOYAGE À MÉMOIRE 
DE FORME (RÉF. 6007)

Coussin cervical demi lune conçu 
pour éliminer les raideurs du cou 
et torticolis • Il procure un soutien 
incomparable de la nuque • Maintient 
les muscles du cou, de la tête et des 
épaules, «fermeture» frontale par 
pression pour maintenir en place ce 
tour de cou • Idéal pour les trajets en 
voiture, train, avion ou à la maison • 
Mousse viscoélastique enrichie au 
charbon actif de bambou • Déhoussable 
pour le lavage de son enveloppe 
velours douce et soyeuse - pochette de 
rangement intégrée pour le transporter 
plié et protégé (cordon de serrage) et 
le glisser dans votre sac • Dimensions 
26x24x12(épaisseur)cm, dimensions 
plié = 18x15x12cm

LES COUSSINS COUSSIN DEMIE LUNE À MÉMOIRE DE FORME 
(RÉF. 6012)

Utilisé comme câle nuque, soutien lombaire au 
niveau des reins ou soutien au niveau des genoux 
• Grâce à sa composition, sa forme s’adaptera 
parfaitement à votre morphologie, épousera les 
formes de votre corps et retrouvera toujours sa forme 
initiale après utilisation • Sa sangle vous permettra 
de le positionner et le maintenir fixe sur un dossier 
pour qu’il épouse idéalement les courbes du dos et 
améliore la posture du dos pour un confort optimal en 
position assise • Dimensions : 40 x 10 x 20 cm.

COUSSIN DE DOS À MÉMOIRE DE FORME  
(RÉF. 6013)

Vous assure un parfait maintien du dos, grâce à son 
ergonomie et ses contre formes latérales verticales 
• Ce coussin anatomique sera l’allié de votre dos 
pour combattre douleurs et contractions à la maison, 
en voiture ou au bureau • Sa sangle élastique vous 
permettra de le fixer à tout type de dossier • Sa housse 
anti transpiration et surpiquée vous garantit un confort 
d’utilisation constant • Dimensions 34 x 33 x 12 cm.

COUSSIN PERCÉ (RÉF. 6001)

Forme bouée, il optimise votre position assise. Le 
poids du corps se trouve en appui au niveau des 
ischions pour soulager les zones sensibles en position 
assise au niveau du périnée • Recommandé en post 
opératoire, pendant ou après la grossesse ou en cas 
de crise hémorroïdale • Sa mousse intérieure assure 
une parfaite répartition des zones de portances pour 
diminuer les pressions d’appui • Dimensions : 45 x  
7cm (diamètre intérieur : 14cm).

20 cm

Hauteur : 10 cm

40 cm

33 cm

34 cm

Hauteur : 12 cm
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BOUILLOTTES  
ET COMPRESSES

COMPRESSE GEL RÉUTILISABLE CHAUD FROID  
12 CM X 29 CM (RÉF. 5007) 
21 CM X 38 CM (RÉF. 5008)
Compresse réutilisable grâce à la « stabilité » de son gel. Testé en milieu 
hospitalier et médical, en physiothérapie, médecine sportive, orthopédie, 
gynécologie, dentaire, premiers secours, et soins post-opératoires • Pour  
un effet local analgésique, antioedémateux, anti-inflammatoire 2 heures  
au « freezer »ou congélateur et envelopper d’un linge pendant l’utilisation • 
Pour un effet local décontractant et augmenter l’activité sanguine 5 minutes 
dans de l’eau à 80°C max et envelopper d’un linge pendant l’utilisation.

COMPRESSE BOUILLOTTE GEL (RÉF. 5005)  
Velours en gel • Conserve la chaleur 2 heures 
minimum grâce à son gel cristallisé thermoactif 
biodégradable • Enveloppe en velours • 3 
minutes au micro-ondes 600W ou 5 minutes au 
four 120°C max • Utilisation en compresse froide : 
3 heures au réfrigérateur • Dim. 18x22 cm.

COMPRESSE BOUILLOTTE TOURBE (RÉF. 5006)
100% en tourbe naturelle• Appliquer directement 
sur la partie du corps à traiter • 2 min au micro-ondes 
à 650W, malaxer la compresse puis chauffer encore 
2 min ou immerger la compresse pendant 2 min 
dans l’eau à 80°C • Utilisation à froid : 3-4 heures au 
réfrigérateur avant utilisation • Dim. 18x22 cm.
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CHEMISE DE MALADE PRESSION  
Chemise de nuit manches longues.  
Fermeture droite dans le dos par boutons pression •  
Tissu 50% polyester, 50% coton, 145 gr/m² •  
Taille unique • Température de lavage 90°C  
 
• Motif bleu  (fermeture croisée dos) RÉF. 5053,  
• Motif fleuri rose  (fermeture droite dos) RÉF. 5052,  
• Motif unisexe noir  (fermeture droite dos) RÉF. 5051

GRENOUILLÈRE SOUS VÊTEMENT 
Jambes courtes sans manches. Fermeture à glissière résistante du dos à l’entrejambe • Usage sous-vêtement • 100% coton, 200 gr/m² • 
Température de lavage : 60°C • Nombre de coutures des fermetures : 1 couture intérieure + 1 couture extérieure • Coloris uni blanc

RÉF. 5080 RÉF. 5081 RÉF. 5082 RÉF. 5083 RÉF. 5084 RÉF. 5085 RÉF. 5086 RÉF. 5087 RÉF. 5088

Taille 34 Taille 36/38 Taille 40/42 Taille 44/46 Taille 48/50 Taille 52/54 Taille 56/58 Taille 60/62 Taille 64/66

CHEMISE DE MALADE À LIENS (RÉF. 5054) 
Chemise de nuit manches longues. Fermeture dans le dos 
par des liens • Tissu 50% polyester, 50% coton, 145 gr/m² 
• Taille unique • Motif unisexe noir

motif  
liberty rose

motif  
unisexe noir

motif  
liberty bleu 

TEXTILE
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LES GRENOUILLÈRES

GRENOUILLÈRE CONFORT 100% COTON
Manches longues, jambes longues • Fermeture à glissière résistante 
du dos à l’entrejambe • 100% coton, 200 gr/m² • 3 Motifs à fleurs et 2 
coloris unis • Température de lavage : 60°C • Nombre de coutures des 
fermetures : 1 couture intérieure + 1 couture extérieure • Disponible 
en 4 coloris : du 36 au 50 en vert uni, motif fleuri rose, motif fleuri 
bleu et motif fleuri blanc et du 34 au 66 en uni bleu ciel • Existe en 
manches courtes, jambes longues du 34 au 66 en uni bleu ciel

GRENOUILLÈRES SUPER 100% COTON 220GR/M2

Manches longues, jambes longues • Fermeture à glissière résistante du dos à l’entrejambe • 100% coton,  
220 gr/m² • Habillage et changement de lange facile grâce à une fermeture à glissière qui commence à la 

nuque, parcourt le dos et l’entre jambe, et se termine au niveau du ventre • Fermeture à glissières avec bande 
de protection pour éviter les démangeaisons • Plastron, maille inversée au niveau de la poitrine pour éviter 
un phénomène de compression au niveau de cette partie du corps • Température de lavage : 60°C • Coloris 

uni bleu ciel du 34 au 52 • Existe aussi en jambes courtes, manches courtes du 34 au 52 en uni bleu ciel.

motif  
liberty bleu

motif  
liberty rose

motif unisexe 
noir

uni bleu 
marine

uni bleu  
ciel

motif fleuri 
blanc 

motif  
fleuri rosevert uni

motif  
fleuri bleu

GRENOUILLÈRE SIMPLE 
Manches longues, jambes longues • Fermeture à glissière résistante du dos 
à l’entrejambe • 50% polyester, 50% coton, 145 gr/m² • Température de lavage : 
90°C • Nombre de coutures des fermetures : 1 couture intérieure + 1 couture 
extérieure • Disponible en 4 coloris : motif liberty bleu, motif liberty rose,  
uni bleu marine du 36 au 50 et motif unisexe noir du 37 au 66.
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UNIVERS DU LIT ET DE LA CHAMBRE
LIT PIVOTANT ET RELEVEUR

LIT EASY UP
Pivote et relève pour faciliter l’aide  
au lever ou au coucher !
Le lit EASY UP permet aux personnes qui 
rencontrent des difficultés pour accéder ou 
descendre de leur lit de le faire en toute 
sécurité. Sortir du lit ou se mettre au lit 
deviennent ainsi beaucoup plus facile.
Grâce à ses 6 moteurs, il offre la possibilité 
de nombreuses positions pour conjuguer 
ergonomie et confort.  
Ces différents moteurs sont actionnés à 
l’aide d’une seule télécommande, dont les 
pictogrammes facilitent son utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
• Poids maximal de l’utilisateur : 180 kg
• Poids du lit : 160 kg
• Dimensions (sans le matelas) :
• Largeur totale du lit : 105 cm
• Longueur totale du lit : 220 cm
• Largeur du sommier : 89 cm
• Longueur du sommier : 200 cm
• Hauteur du sommier (par rapport  

au sol) : 50 cm (au plus bas) à 90cm 
au plus haut

• Hauteur de la tête et du pied de lit :  
90 à 130 cm

• Conforme à la norme : IEC60601-2-52

Matelas
12cm d’épaisseur composé d’une couche de 
mousse standard de 6 cm et d’une couche 
supérieure en mousse à mémoire de forme offrant 
un excellent confort. Des découpes dans le matelas 
lui permettent d’épouser les différentes positions 
du lit.Les sangles de la housse maintiennent le 
matelas au lit pendant les différents mouvements. 

Literie
Nous vous recommandons de 
privilégier l’utilisation d’une couette 
plutôt que des draps ou couvertures à 
border qui perturberaient les différents 
mouvements du lit (rotation...).

TAILLE

< 1.90m 
max 180kg

Pour une utilisation simplifiée de la 
télécommande : 1 touche illustrée 

d’un pictogramme = 1 fonction
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Le lit est muni de 4 roulettes pivotantes  
(diamètre 10 cm), équipées de frein. 

Barrières
En série : 2 barrières latérales «accoudoirs» avec manchette en bois sécurisent l’utilisateur 
grâce à un bon appui pour s’installer ou sortir du lit. Ces barrières pivotent avec le lit et 
s’inclinent quand le lit prend la position « releveur ». Elles sont amovibles. En option : 2 
barrières latérales coulissantes « aspect bois » (en aluminium) peuvent sécuriser un utilisateur 
agité qui risquerait de tomber du lit. NB : ces barrières doivent être en position « descendue » 
quand l’utilisateur souhaite faire pivoter le lit. (Dans le cas contraire : pas de prise en charge au 
titre de la garantie pour cette utilisation non conforme).

GARANTIES 
Les différentes pièces du lit sont garanties 2 ans. Les 6 moteurs bénéficient d’une garantie de 3 ans. Ces garanties s’appliquent dans le cadre d’une utilisation normale 
en respectant les consignes d’utilisation et de sécurité. Une extension de garantie à 5 ans est disponible en option.

FONCTIONS CLASSIQUES
• Relève-buste : pour lire, prendre une collation,…  

L’angle maximal du relève-buste redressé est de 70°. 
• Relève-jambes : pour améliorer la circulation sanguine tout en respectant 

la plicature des genoux et en conservant une position confortable pour les 
jambes. (angle max. relevé de 30°) 

• Hauteur variable : de 64 à 104 cm (hauteur du matelas incluse) pour des 
«mobilisations» ou interventions sur la personne alitée moins contraignantes 
pour le dos des accompagnants ou des personnels soignants 
A noter : avant de pivoter, le lit descend au plus bas pour faciliter la sortie du lit.

• Fonction proclive : inclinaison du sommier complet (matelas à plat) avec le 
haut du corps surélevé par rapport au bas du corps. NB : la position inverse 
(déclive) n’est pas possible (interdite à domicile pour des raisons de sécurité 
sans surveillance par un professionnel de santé). 

FONCTIONS SPÉCIALES
• Rotation du lit : permet de faire pivoter le sommier de 90°. Le lit descend à sa 

hauteur la plus basse.  
Le relève-buste et le relève-jambes se lèvent et le lit pivote. (Un système de 
sécurité empêche le lit de s’incliner avant d’avoir terminé ces trois opérations).
Une touche de la télécommande synchronise ces trois actions l’une après 
l’autre. (NB : pivot sur le côté latéral droit ou gauche du lit possible (à préciser 
lors de l’installation). 

• Fonction Releveur : pour incliner vers l’extérieur (sur un côté latéral du lit) la 
zone d’assise tel un fauteuil releveur (moteur de « bascule »). La sortie du lit 
se fait sans effort puisque l’utilisateur se retrouve en position semi-debout 
quand l’opération est terminée.

Option 
Potence de lit. Se fixe sur le châssis du lit et permet 

à l’utilisateur d’utiliser la force de ses bras pour se 
positionner dans le lit.  
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TESTÉE DANS L’ESPACE, MAINTENANT DISPONIBLE 
SUR TERRE POUR LE CONFORT DE VOTRE LITERIE
En effet, la technologie « Outlast® fut, à l’origine, 
développée pour les gants et vêtements des astronautes, 
afin d’atténuer les importantes variations de température 
rencontrées dans l’espace à très haute altitude. 

OREILLERS, COUETTE, PROTÈGE ET SUR MATELAS
Lors de notre sommeil, le froid, la chaleur et la 
transpiration sont synonymes d’inconfort et d’insomnies. 
Ces articles de la gamme Outlast « s’adaptent » aux 
variations thermiques de votre corps pour maintenir 
votre couchage dans un intervalle de température de 
confort. La température « régulée » au niveau des zones 
de contact prévient le phénomène de «frissons» ou 
de transpiration pour de bonnes et longues nuits d’un 
sommeil continu, un repos régénérateur et un réveil en 
pleine forme  !!!

MIEUX DORMIR… DÉCOUVREZ NOTRE GAMME « OUTLAST »  
UN CONFORT INÉGALÉ, UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE !  
NI TROP CHAUD, NI TROP FROID ; JUSTE BIEN !!!

8
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OREILLER DELUXE CLASSIC  
(RÉF. 3203)

Oreiller bien être Outlast et mousse à 
mémoire de forme 50x70cm
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PROTÈGE MATELAS OUTLAST  
Avec pourtour de bordage s’adaptant  
à différentes épaisseurs de matelas 
(RÉF. 3902) 90x190 cm 
(RÉF. 3901) 140x190 cm 
(RÉF. 3900) 160x200 cm

SURMATELAS DÉHOUSSABLE  
OUTLAST  
Avec élastiques de maintien aux 4 angles  
(RÉF. 3905) 90x190 cm 
(RÉF. 3903) 140x190 cm 
(RÉF. 3904) 160x200 cm

COUETTE OUTLAST 215X250 CM (RÉF. 3116)

Couette 4 saisons • Surface 100% coton - intérieur 100% microfibres supersoft 
- couche inférieure 100% polyester outlast (350gr/m2+150gr/m2).   

Lavable en machine à 40°C

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Notre peau réagit à la température extérieure. En cas de réchauffement, notre corps 
produit de la chaleur, provoquant le phénomène de sudation au niveau de la peau.  
La sudation peut être éliminée en régulant la température produite par le corps 
humain.  La technologie Outlast réduit les pointes de chaleur et compense les variations 
thermiques du corps humain qui auraient normalement engendré la transpiration. 
Elle utilise des microcapsules capables d’absorber, d’emmagasiner et de restituer la 
chaleur pour réguler de façon continue, la température dégagée par le corps humain. 
Si la température cutanée est trop élevée, la chaleur est absorbée et évite ainsi le 
phénomène de sudation ; si la température cutanée diminue, la chaleur emmagasinée 
sera restituée. Comparativement à d’autres procédés se targuant de « réguler la 
température » et qui ne font que « transporter » l’humidité (ce qui signifie d’ailleurs que 
la transpiration est déjà présente, synonyme d’ inconfort) l’efficacité de la technologie 
Outlast repose sur la régulation et l’équilibre de la température issue du corps avant le  
« déclenchement » de la transpiration induite par une « trop forte chaleur ».



OREILLER CERVICAL  
À MÉMOIRE DE FORME
Conçu pour apporter un meilleur soutien et un plus 
grand confort. Permet de lutter contre vos problèmes 
de dos et de cou grâce à l’allégement des points de 
pression • Hauteur de nuque : 7 à 10 cm •  
2 dimensions :  
RÉF. 6006 : 47x30 cm  
RÉF 6004 : 55x37cm

OREILLER UNIVERSEL 70X40CM (RÉF. 6015)
Il épouse en douceur les formes de la tête et de 
la nuque pour soulager les tensions cervicales. 
Rectangulaire et légèrement bombé pour convenir 
à chacun, qu’elle que soit sa position de sommeil 
(ventrale, dorsale, latérale) grâce à sa composition en 
flocons de mousse.

OREILLER NEPTUNE À MÉMOIRE DE FORME 
(RÉF. 6017)
Cet oreiller plat utilise la chaleur transmise par votre 
corps (tête) pour s’adapter, pour se mouler à votre 
morphologie. Une forme « d’empreinte » pour une 
meilleure répartition des forces et une diminution 
des pressions et tensions pour un parfait soutien 
et maintien de la tête • La garantie pour vous d’un 
sommeil réparateur • Dimensions : 55 x 37 x 11 cm.

37 cm

50 cm

Epaisseur :
11 cm

OREILLER RAFRAÎCHISSANT «GEL» À MÉMOIRE DE FORME (RÉF. 6014)
Aéré et « respirant » de part sa conception, cet oreiller vous procurera un sentiment de  
« fraîcheur » grâce au gel rafraîchissant qui le compose • Sa mousse à mémoire de forme vous 
garantira une immersion totale sans phénomène de transpiration et une régulation thermique 
optimale pour une bonne nuit de sommeil • Dimensions : 55 x 37 x 11 cm

Le saviez-vous
La mousse à mémoire 
de forme  ; confort 
garanti dans le 
temps. Cette mousse 
viscoélastique offre un 
« accueil » extrêmement 
confortable. Les points 
de compression et les 
charges sont mieux 
répartis sur l’ensemble 
de la zone de contact. 
La mousse retrouve 
sa forme initiale sans 
déformation marquée 
et vous offre une qualité 
de confort constante à 
chaque utilisation. 
Cette mousse est  
« respirante » et « anti 
transpiration » pour  
une meilleure hygiène.

UNIVERS DU LIT ET DE LA CHAMBRE
AUTOUR DU LIT : LES OREILLERS
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OREILLER VENTILÉ (RÉF 5000)
Hygiénique • Anallergique • Confort inégalé grâce à son 
enveloppe jersey enduit de polyuréthane, et son garnissage en 
fibres creuses polyester siliconées (570 gr/oreiller) • Système 
unique de 2 aérateurs pour un effet ergonomique et un confort 
optimal grâce à un excellent soutien moulant de la tête et du 
cou • Enveloppe souple et silencieuse, imperméable aux liquides 
et sécrétions • Traitement antibactérien et antifongique dans la 
masse qui évite à 99% le risque de développement de bactéries à 
sa surface et dans l’oreiller • Un simple nettoyage par épongeage 
suffit (il supporte les désinfectants couramment utilisés) • Couleur : 
blanc • Non feu conforme aux normes européennes et françaises • 
Associez lui sa taie  : pour oreiller (RÉF. 5001) 

OREILLER BIO NIGHT (BACTÉRIOSTATIQUE) 
60X60CM (RÉF. 5011)
Adapté aux collectivités avec son enveloppe imperméable 
polyester enduit polyuréthane bactériostatique traitée 
antibactérien • Evite toute infiltration à l’intérieur de son 
garnissage • Garde une hygiène parfaite • Respirant et 
imperméable • Enveloppe au contact doux et moelleux. 
Garnissage fibre creuse polyester - Facile d’entretien par 
désinfection avec les bactéricides surfaces hautes • Anti-Feu (ISO 
12952-1 Conforme au décret 2000-164 du 23/02/2000. Test cigarette).

OREILLER «  RESPI  » (RÉF. 5012)
Oreiller médical adapté au patient appareillé d’un masque • 
Permet de conserver le masque pendant le sommeil • Convient à 
tout type de masque Nasal, Facial, Narinaire • S’adapte à toutes 
les positions de repos ou de sommeil du patient • Structure 
ergonomique unique ventilée grâce à deux aérateurs qui font 
rapidement le vide d’air pour s’adapter à la morphologie • Courbe 
au design étudié pour un confort de sommeil optimal • Garnissage 
complexe fibre et mousse très souple et résistant • Vendu avec 
une taie zippée 100% coton • Réalisé dans une enveloppe 
Bactériostatique respirante et imperméable, traitée Anti-Bactérien, 
Anti- Fongique • L’enveloppe et la fibre conserve une hygiène 
parfaite. Taie supplémentaire (RÉF. 5009)

SORTIE D’AIR

ENTREE D’AIR

60 x 60 cm
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Le saviez-vous 
Nos protections 
de literie aux 
propriétés 
antibactériennes 
sont traitées 
antifongique, 
anallergique et 
anti-bactérien. 
Ce traitement 
évite l’apparition 
des mauvaises 
odeurs d’origine 
microbienne, le 
développement 
des tâches de 
moisissures et le 
développement des 
bactéries

KIT DRAPS POLYCOTON
Composé de : 2 draps housse (90x190x19 cm)  
+ 1 drap de dessus (140x240 cm) •  
Existe en 2 largeurs 90 cm et 120 cm •  
RÉF. : 5002  
en 90 cm
RÉF. : 5004  
en 120 x 200 x 18cm

PROTECTION DE LITERIE EN MOLLETON 
Drap housse molleton avec élastique sur le pourtour. Composition 65% coton • 35% 
PVC • Plateau molleton 100% coton enduit sur PVC 240g/m2 • Coiffe imperméable • 
Pourtour, épaisseur et bordage en jersey, maille extensible, qui s’adapte à différentes 
épaisseurs de matelas • Traitement anti-bactérien • Confortable • Aspect duveteux 
• Excellent maintien sur le matelas • Séchage machine 80°C • Ne pas stériliser en 
autoclave • Ne pas repasser • Ne pas chlorer • Pas de nettoyage à sec • Couleur blanc

RÉF. 5301 RÉF 5302 RÉF 5303

90 x 190 x 20 cm 140 x 190 x 20 cm 160 x 200 x 20 cm

* Produits recommandés par 
les professionnels de santé  
et utilisés en milieu hospitalier

UNIVERS DU LIT ET DE LA CHAMBRE
AUTOUR DU MATELAS : PROTECTIONS DE LITERIE
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PROTECTIONS DE LITERIE CONTRE LES ACARIENS
Tissu 190gr/m2 de haute technologie composé d’un support polyester 
jersey coton (face extérieure enduit polyuréthane hydrophile (face 
intérieure) constituant une barrière infranchissable aux acariens • 45% 
coton, 55% polyuréthane • Très souple, confortable, extensible, résistant 
et silencieux • Imperméable • Respirant non transpirant : laisse passer la 
vapeur d’eau • Le traitement Actigard® détruit les acariens, empêche 
leur développement et leur prolifération (testé en laboratoire, 97% 
d’acariens en moins dans la literie) • Traitement antibactérien ; en plus 
de leur propriété anti-acariens ces housses conservent leurs propriétés 
antifongique et antibactérien • Suppression des mauvaises odeurs 
d’origine microbienne ainsi que des tâches de moisissures • Mise en 
place facile et rapide des housses intégrales grâce aux 2 fermetures à 
glissières hermétiques avec rabat de protection • Entretien facile •  
Se lave toutes les 4 à 6 semaines à 60°C • Pas de repassage, de nettoyage 
à sec, ne pas chlorer, ne passe pas en autoclave • Séchage en machine 
60°C • Coloris blanc

RÉF. 5102 RÉF. 5105 RÉF. 5111 RÉF. 5162 RÉF. 5172

Housse intégrale 
140x190x20 cm

Sous taie oreiller 
60x60cm

Housse intégrale 
90x190x20 cm

Housse de couette 
200 x 200 cm

Housse de couette 
220 x 240 cm

AUTOUR DU MATELAS
PROTECTIONS DE LITERIE

Le saviez-vous
Les acariens sont des araignées microscopiques. On les trouve principalement dans les tapis, moquettes, tissus d’ameublement et surtout dans la literie où ils bénéficient de 
conditions de développement les plus favorables : chaleur du corps et transpiration. 

Se nourrissant des squames de l’épiderme, débris de cheveux ou de poils… que nous perdons quotidiennement. Ils peuvent être responsables d’allergies avec des conséquences plus 
ou moins graves (Asthme, Rhinites, Eczema…). Pour combattre les acariens, installez sur votre literie nos housses anti-acariens. Les acariens et leurs allergènes sont alors isolés du 
dormeur.

Les allergènes ne se répandent plus dans la pièce et ne prolifèrent plus dans la literie, grâce aux propriétés techniques du tissu et du traitement Actiguard®. L’enduction de 
polyuréthane sur un coton crée une barrière infranchissable aux acariens, le tissu respire et laisse passer la transpiration.



14

PROTECTIONS DE LITERIE

RÉF. 5031 RÉF. 5032 RÉF. 5033 RÉF. 5034 RÉF. 5035

Taille S (34-36) Taille M (38-40) Taille L (42-44) Taille XL (46-48) Taille XXL (50-52)

CULOTTES PVC RÉUTILISABLE 
PVC anallergique imperméable, très souple • 
Coloris blanc « translucide » • Elastique à la taille 
et aux jambes • Lavable en machine à 90C° • 
Vendu par lot de 5 pièces.

ALÈSES ABSORBANTES 
Réutilisable, cette alèse est composée de plusieurs couches spécialement élaborées pour une 
efficacité et un confort maximal • Maintient la personne au sec en retenant l’humidité dans les 
couches inférieures • Couche inférieure avec barrière imperméable • Traitement anti-bactérien 
de la couche inférieure • Supporte jusqu’à 200 lavages à 90°C en machine • Afin d’optimiser son 
confort et sa capacité d’absorption, il est recommandé de laver l’alèse neuve avant sa première 
utilisation.

RÉF. 5061 RÉF. 5062 RÉF. 5063 RÉF. 5064

85 x 75 cm
Surface  :  

100% polyester
Absorption : 2 l /m²

85 x 90cm
Surface  :  

50% polyester 50% 
coton 

Absorption : 2,2 l /m²

85 x 90 cm 
Bordable Surface  :  

50% polyester 50% 
coton 

Absorption : 2,2 l /m²

45x45cm 
Surface  :   

50% polyester 50% 
coton 

Absortion 2.2L/m²

RÉF. 5074 RÉF. 5071 RÉF. 5072

85 x 75 cm 
Surface : 100% polyester

Absorption : 1,7 l /m²

85 x 75 cm  
Bordable Surface : 100% 

polyester
Absorption : 2 l /m²

120 x 75 cm 
Bordable

Surface : 100% polyester
Absorption : 2 l /m²

PROTECTION DE LITERIE  
EN DERMALYS 
Protection en Film PVC 115gr/m2, 
10/100e de mm d’épaisseur • Lanoliné, 
ce qui lui donne cette odeur agréable, 
grain clouté translucide • Imperméable 
• Anallergique • Traité Biopruf (anti-
fongique, anallergique, anti-bactérien) 
• Souple • Infroissable • Séchage 
machine maxi 80°C • Ne pas stériliser 
en autoclave • Ne pas repasser • Ne pas 
chlorer • Pas de nettoyage à sec • Existe 
aussi en dermalys 15/100e traité non 
feu catégorie M1 en 170gr/m2.

UNIVERS DU LIT ET DE LA CHAMBRE

REF. 5201 

Drap housse 90x190x18cm                    

REF. 5202

Drap housse 140x190x18cm

REF. 5211

Alèse simple 100x140cm

REF.5212

Alèse simple 300x140cm

REF. 5213

Alèse simple 140x200cm

REF. 5221

Housse intégrale PVC  
15/100e 90x200x18 cm non feu M1
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BASSIN DE LIT ANSE (RÉF. 4136)  
Pratique avec sa anse pour être rangé suspendu • 
Plastique haute résistance • Autoclavable à 90° • 
Dimensions 45x28x10cm • Supporte 205kg

COUVERCLE BASSIN DE LIT (RÉF. 4137) 
S’adapte sur la référence 4136 dimensions 
27x25.5x2.5cm

BASSIN DE LIT AVEC COUVERCLE (RÉF. 4130)
Forme ergonomique, avec poignée pour faciliter 
la préhension, en plastique blanc • Forme ovale • 
Dimensions 40x26x9cm • Vendu avec son couvercle

URINAL HOMME AVEC BOUCHON (RÉF. 4141)  

(SANS BOUCHON RÉF. 4143)
En PVC • Capacité 1L, 30 cm de diamètre et 27 cm de haut 
• Anse de transport

URINAL FEMME (RÉF. 4142)  
Peut contenir 1 litre • Gradué • 35 cm x 10.8 cm x 8.5 cm

URINAL URSEC (RÉF. 4140)  
Urinal homme anti reflux • Meilleur confort • Simplicité 
d’emploi • Hygiène optimum et nettoyage facile, vidange 
totale facilitée par son système vide vite formant un bec 
verseur • Pas d’odeur, pas d’écoulement même renversé 
sans bouchon grâce à son déflecteur et embout anti-reflux 
dévissable non déboîtable • Fabrication et brevet français

SEAU HYGIÉNIQUE AVEC COUVERCLE  
(RÉF. 4144)  
En PVC • Capacité 10L, 30 cm de diamètre et 27 cm  
de haut avec anse de transport et couvercle

ACCESSOIRES HYGIÉNIQUES DE LITERIE
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PROTECTION DE BARRIÈRES 
DE LIT À ZIPPER 35X140X2CM 
(RÉF. 5013)
Fixation par un zip, facilitant ainsi  
les manipulations autour de la 
barrière. Garnissage en mousse 
revêtue de polyester enduit 
polyuréthane anti-feu M1 •  
Coloris : gris foncé • Se décontamine 
avec un spray bactéricide

PROTECTIONS  
DE BARRIÈRES DE LIT 
35X130CM (RÉF. 5003)  

35X185CM (RÉF. 5311)
Protection en polyuréthane • 
Traitement antibactérien dans la masse 
de l’enduction • Remplissage mousse 
épaisseur 2 cm • Fixation par 3 sangles 
• Coloris : bleu ciel.

PROTECTION DE BARRIÈRES DE LIT  
«ENVELOPPANTE»      
90X37X3CM (RÉF. 5016)
Les modules de 90cm se posent et s’adaptent 
sur la longueur du lit, à la tête et aux pieds. Se 
fixe par des boucles • Enveloppe non feu M1 
160 gr/m2. Intérieur en mousse moulée • Se 
décontamine avec un spray bactéricide. Facile 
d’utilisation, ces protections s’adaptent sur tous 
types de barrière de lit. 

COUSSIN RELÈVE JAMBES À MÉMOIRE DE FORME  

(RÉF. 6009) Il épouse et soutient parfaitement la cambrure naturelle de vos 
mollets, genoux et cuisses. Idéal pour surélever les jambes lors de problèmes 
veineux, de varices, crampes ou sensation de jambes lourdes, il assure une 
relaxation optimale. • Mousse visco élastique enrichie au charbon actif de 
bambou • Dimensions : 65 x 50 x 15 cm

50 cm

65 cm

15 cm

RELÈVE BUSTE (RÉF. 3312)
Dossier inclinable multi positions (6 réglages de 
25 à 75°) pour être confortablement assis dans son 
lit pour lire ou déjeuner • Toile souple polyamide 
grand confort (35x61cm) • Coussin têtière cale 
nuque (25x14x4cm) déhoussable et fixé par velcro • 
Empiétement arrière = 50cm • Poids = 2,4 kg

POSITIONNEMENT ET PROTECTIONS DE BARRIÈRES DE LIT
UNIVERS DU LIT ET DE LA CHAMBRE
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TABLE D’ALITÉ DOUBLE 
PLATEAU (RÉF. 3405)
2 plateaux = 1 fixe 20x38.5cm et 
un plateau principal inclinable 
60x38.5cm • Surface utile des 
2 plateaux 83x38.5cm • Plateau 
réglable en hauteur de 78 à 
109cm • Equipé de 4 roulettes 
avec frein  • Poids max supporté 
10 kg 

TABLE DE LIT (RÉF. 3300)
Plateau (dimensions 40 x 60 cm) réglable en hauteur (de 
71 à 120 cm), en inclinaison • Maniable et esthétique • 
Piétement en H (61x35cm) • Rebords pour éviter les chutes 
d’objets • Supporte maximum 10kg • 4 roulettes pivotantes 
dont 2 équipées d’un frein • Poids 6.9kg

TABLE D’ALITÉ GRANDE LARGEUR (RÉF. 3403)
Idéal pour la lecture, l’écriture, poser votre ordinateur 
portable ou prendre vos repas. Son large empattement 
réglable en largeur (de 78 cm à 100cm) et sa hauteur 
réglable (72 cm à 110 cm/sol) vous permettront de 
l’utiliser avec un fauteuil ou un lit médicalisé • Equipée 
de 4 roulettes avec freins • Son plateau principal central 
(Prof. 40cm x Larg. 65cm) inclinable est équipé d’un 
vérin réglable et d’une réglette de retenue (20x2cm) : 
pratique pour la lecture • 2 plateaux latéraux (Prof. 40cm 
x Larg. 18 cm) restent horizontaux et vous permettent de 
libérer le plan principal lorsque vous souhaitez incliner 
celui-ci : pratique pour poser votre verre ou votre tasse ! 
• Le plateau principal supporte un poids max de 12 kg • 
Largeur minimale totale = 104 cm / largeur maxi 125cm • 
Profondeur de l’empiétement = 40 cm • Poids=12kg

AUTOUR DU LIT : ACCESSOIRES DE LIT

TABLE D’ALITÉ  
À VÉRIN (RÉF. 3400)
Plateau fixe 76.5x38.5cm  
Hauteur réglable de  
78 à 109cm • Piétement  
H 62x40cm équipé de  
4 roulettes à frein •  
Poids 9.5kg • Poids  
max supporté  : 10 kg

ALARME 2 PENDENTIFS (RÉF. 6700)
Une simple pression pour envoyer un 
signal et demander de l’aide • Système 
d’appels domestiques sans fil composé 
de 2 pendentifs et d’un boitier central 
équipé d’un voyant lumineux et signal 
sonore permettant d’identifier le 
pendentif émetteur et le type d’appel 
(urgence ou non) • Fonctionne avec 4 
piles AA standards (non fournies) dans 
boîtier central, pile A23 fournie dans 
pendentifs • Portée d’environ 30m.
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BAVOIR PRESSIONS
Bavoir long, absorbant et imperméable, de grandes 
dimensions 45 x 90 cm • Découpe confortable au 
niveau du cou • Fermetures par boutons pression :  
3 femelles, 1 mâle • Assemblage 510gr/m2  
• Composition : 65% polyester, 35% rayonne • Facile 
d’entretien • Usage intensif
3 coloris  :  
• Bleu (RÉF. 5500),  
• Vichy (RÉF. 5501),  
• Jaune écossais (RÉF. 5502)

BAVOIR UNI (LOT DE 5) (RÉF. 5014)  
Serviettes Longues 80 x 45 cm tissu uni bleu - tissu 
bouclette éponge, 75% coton-25% polyester - enduit 
de PVC - assemblage 270 gr/m2 • Fermeture par 
pressions (2 réglages de tour de cou possibles)  
• Lavable en machine à 90°C
• Vendu par lot de 5 unités

BAVOIR ECOSSAIS (RÉF. 5024)  
Serviette Longue 80 x 45 cm usage semi-intensif tissu 
écossais • Assemblage 100% coton - Avec tissu enduit 
PVC - assemblage 350gr/m2 • Fermeture par pressions 
(2 réglages possibles de tour de cou) • Lavable en 
machine à 60°C

BAVOIR AVEC POCHE  
DE RECUEIL (RÉF. 5505)
2 pressions inférieures permettent le 
repli du bas du bavoir pour constituer 
une poche de recueil et éviter ainsi au 
patient de se souiller en dessous du 
niveau du bavoir. (coloris bleu foncé)

BAVOIR BOUTONNIÈRE
Bavoir avec «  oreilles de lapin  » qui permet un serrage 
modulable au niveau du cou • Utile pour les personnes 
avec un fort tour de cou • 2 coloris disponibles  :  
• Beige (RÉF. 5503) 
• Glasgow (RÉF. 5504)

LES BAVOIRS
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PILULIER JOURNALIER (RÉF. 4000)
8.5 x 3 x (h)2.5cm • 4 compartiments translucides matin-
midi-soir-nuit à couvercles indépendants • Se glisse dans 
la poche ou sac à main et protège le traitement quotidien 
des contaminations extérieures.

MÉDICATION PILULIER HEBDOMADAIRE ARC EN CIEL (RÉF. 4001)
7 piluliers journaliers amovibles regroupés dans un seul 
présentoir pour l’observance de la journée ou de la semaine • 
18,5 x 11,7 x 4,6 cm.

PILULIER HEBDOMADAIRE DE POCHE MEDIDOSE 
(RÉF. 4005)
1 compartiment par jour de la semaine • divisé en 4 parties 
pour  respecter l’observance (matin, midi, soir, coucher) 
des médicaments, vitamines, compléments alimentaires ou 
produits de phytothérapie • 7 compartiments journaliers 
translucides pour avoir confirmation au premier coup d’oeil que 
le médicament a bien été pris au bon moment. Hermétiques, 
amovibles • Format poche 10 cm x 15.5cm x 2.5 cm (plié).

COUPE ÉCRASE COMPRIMÉ (RÉF. 4050)
Pour faciliter l’administration des médicaments • Il coupe en 
toute sécurité (clapet à soulever) grâce à son compartiment de 
maintien du comprimé et sa protection de lame • Réduit en fine 
poudre les comprimés en un tour de main (une partie à visser/
dévisser) • Format de poche pratique (6.4 cm de haut et 5 cm 
de diamètre).

VERRE DE PRÉHENSION ERGONOMIQUE
Larges rainures sur toute la hauteur du verre évasé, 
adapté à toutes les tailles de mains pour une 
préhension plus facile • Parois épaisses pour tenir en 
main le verre contenant un liquide chaud • 6 couleurs 
amusantes • Incassable (passe au lave-vaisselle, micro-
onde, et réfrigérateur) • Contenance 25 cl • Vendu 
avec un couvercle à bec verseur pour liquides ou pour 
aliments mixés pour boire ou aspirer en étant allongé, 
tout en contrôlant le débit d’écoulement.
RÉF. 4031  verre incolore à liquides,  
RÉF. 4041 verre incolore à « mixés »,  
RÉF. 4032  verre coloré à liquides,  
RÉF. 4042 verre coloré à « mixés ».

Produits mixés

Liquide

Froid Chaud

VERRE DE PRÉHENSION SENSO 
(RÉF. 4030)
Verre violet plus son couvercle senso 
• Le couvercle senso, change de 
couleur en fonction de la température 
du liquide quand elle est supérieure 
à 38°C, il passe de violet à rose • Un 
indicateur visuel pratique pour ne pas 
se brûler.



20

52 cm

SIÈGE DE BAIN À POSER (RÉF. 3033)
Châssis aluminium avec embouts de protection 
antidérapants reposant sur le rebord de la 
baignoire • Assise ajourée pour le drainage de 
l’eau • Surface d’assise traitée hygiénique •  
Pour baignoires de dimensions internes 
comprises entre 52 et 62 cm • Supporte  
110kg max.

PLANCHE DE BAIN  
(RÉF. 3022)
Transportable, en polypropylène 
blanc haute résistance sans entretien, 
et facile à nettoyer • Emplacement 
porte savon • Percée de trous 
d’évacuation de l’eau pour faciliter  
le drainage • S’adapte à des 
baignoires de 41 à 65 cm de 
largeur • Supporte : 150 Kg max • 
Dimensions 70x27.5x5cm •  
Poignée de préhension intégrée • 
Poids  : 2.8kg

SIÈGE DE BAIGNOIRE 
PIVOTANT  
(RÉF. 3023)
En ABS blanc et structure 
acier époxy antirouille • 
S’adapte à des largeurs  
de baignoires de 55 à  
58 cm • Assise pivotante à 
360° crantée tous les 90° • 
Dossier et assise percée de 
trous d’évacuation de l’eau 
pour faciliter le drainage • 
Supporte 110 kg.

23 cm
18 cm

70 cm

71 cm

40 cm

27.5 cm

LA BAIGNOIRE
EQUIPEMENTS INTERIEURS DES POINTS D’EAU
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MARCHE PIEDS RÉGLABLE (RÉF. 3410)
Surface antidérapante et permettant 
l’évacuation de l’eau  • Pieds patins  
« ventouses » pour plus de stabilité • 3 réglages 
de hauteur de 22.5 à 27.5cm • Plateau 41x22cm 
• Diamètre des pieds 25mm • Empiétement 
intérieur 29.5x18.5cm • Poids 1.2kg •  
Supporte jusqu’à 100kg

MARCHE PIEDS EMPILABLE (RÉF. 3061)
Pour réduire la hauteur du rebord de votre 
baignoire : marche d’accès empilable • 
Conception modulaire par emboîtement des 
rehausseurs ne nécessitant pas d’outils • Gains 
hauteur : 1 marche = 10 cm, 2 marches = 
15cm, les marches peuvent se dessolidariser 
entre elles pour former un escalier • Dessous 
et dessus antidérapant • Dimensions : 50 cm 
x 40cm • Poids maxi supporté 190kg • Surface 
utile 40cm x 30cm

TAPIS DE BAIGNOIRE ANTI DÉRAPANT 
(RÉF. 3011)
Une face avec ventouses pour fixer sur le 
fond de la baignoire • Un côté anti dérapant • 
Dimensions 76x40cm

76 cm

40 cm

22 cm

41 cm

3 réglages
de 22.5 à 27.5 cm
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TAPIS DE DOUCHE ANTI-DÉRAPANT (RÉF. 3012)
Un côté « ventouses » pour fixer sur le fond du bac de 
douche • Un côté souple et doux pour votre confort • 
Dimensions 54x54cm

CHAISE DE DOUCHE (AVEC DÉCOUPE RÉF. 3214 – SANS DÉCOUPE RÉF. 3416)
Pieds en aluminium • Dossier avec poignée de transport intégrée • Siège avec perforations  
pour le drainage de l’eau • Matériau hygiénique polypropylène expansé haute densité •  
Pieds antidérapants • Porte jusqu’à 115 kg • Poids 2.5kg

TABOURET DE DOUCHE ROND  
(RÉF. 3415)
Compact, léger et maniable • Pieds alu avec patins  
« ventouses » anti dérapant • Idéal pour les douches étroites 
• Supporte = 110 kg max • Diamètre 32 cm • Réglable en 
hauteur de 38 à 45 cm • Écartement entre chaque pied 25 cm 
• Poids 1.5kg

TABOURET D’ANGLE DE 
DOUCHE (RÉF. 3211)
Triangulaire (37 cm entre chaque 
pied) pour se caler dans les coins 
des plus petites douches • Résistant, 
stable avec assise réglable en 
hauteur de 42 à 57 cm. 

32 cm

5 réglages
de 38 à 56 cm

5 réglages 

5 réglages 
de 34 à 44 cm

67,8 à 78 cm49 cm 42 cm

l39,5 x h23cm
35,5 cm

30 cm

55 cm

TABOURET DE DOUCHE GRANDE 
ASSISE (RÉF. 4115) Tabouret blanc 
confortable • Large assise de diamètre 
37cm, recouverte d’une surface anti-
glisse • Des petits trous facilitent 
l’écoulement de l’eau • Sans entretien • 
Pieds en aluminium • Hauteur réglable  
de 39 à 54 cm

LA DOUCHE
EQUIPEMENTS INTERIEURS DES POINTS D’EAU
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1/ TABOURET DE DOUCHE PLIANT (RÉF. 3411)
Se range facilement lorsqu’il est plié • Poids 2.5kg • 
Supporte 100 kg • 3 réglages de hauteur d’assise de 
44 à 48 cm • Assise 50x30cm • Empiétement déplié 
40x35cm

2/ TABOURET DE DOUCHE AVEC DÉCOUPE  
(RÉF. 3413)
Découpe facilitant la toilette intime 
5 réglages de hauteur de 34.5 à 44.5cm •  
Dimensions 41x37.5cm • Poids 2kg • Supporte 110kg 
• Profondeur de la découpe 20 cm largeur 16 à 10cm • 
Empiétement facial 43cm

TABOURET DE DOUCHE CARRÉ (RÉF. 3063)
Tabouret blanc confortable et recouvert d’une surface 
anti-glisse • Des petits trous facilitent l’écoulement de 
l’eau • Sans entretien • Pieds en aluminium • Hauteur 
réglable de 39 à 54 cm • Dimensions 30,5 x 30,5 cm
 

TABOURET DE DOUCHE RECTANGULAIRE  
(RÉF. 3412)
Pieds aluminium avec patins antidérapants • Surface 
hygiénique et revêtement longue durée • Assise 
ergonomique incurvée pour plus de confort, à 
poignées intégrées pour plus de sécurité, sans bord 
franc, sans arrête • Assise ajourée pour le drainage 
de l’eau • Supporte 120 kg max • Hauteur d’assise 
réglable 36 à 50 cm  • Assise 50x30cm • Poids 2 kg

TABOURET DE DOUCHE  
AVEC ACCOUDOIRS EN ALU (RÉF. 3043)
Supporte jusqu’à 115 kg • 4 réglages de hauteur 
d’assise • Surface antidérapante • Découpe pour  
la toilette intime.

1/ 2/

49 à 57 cm

66 à 74 cm

40 cm

40 cm

50 cm

30 cm réglages
de 36 à 55 cm

TABOURET DE DOUCHE 
ASSISE PIVOTANTE  

(RÉF. 3030)
Diamètre 38 cm - plateau tournant 

36 cm - réglable en hauteur de  
41 à 58 cm - repose pieds intégré - 

supporte 110kg max
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BARRE  
30 CM (RÉF. 4300)  
40 CM (RÉF. 4301)  
60 CM (RÉF. 4302)
Revêtement structuré anti dérapant doux 
au toucher • Facile à nettoyer • Livré avec 
les 2 pattes de fixation tenue chacune 
par 3 vis murales • Protection plastique 
recouvrant les fixations • Couleur blanc • 
Supporte : 120 kg • 3 longueurs : 30 cm, 
40 cm ou 60 cm • Diamètre 36 mm pour  
une meilleure préhension.

BARRE AMOVIBLE  
À VENTOUSES 29 CM (RÉF.3216)
Installation immédiate • Se fixe là où 
vous en avez besoin • S’utilise sur toute 
surface lisse et rigide (sans papier peint, 
ni peinture poreuse…) • Installation 
immédiate sans outil, se déplace en 
levant les leviers des ventouses • 
Voyant de sécurité : lorsque le levier 
de ventouse est abaissé l’indicateur de 
sécurité doit être vert, s’il est rouge la 
qualité de fixation n’est pas conforme, 
recommencez l’opération ou déplacez la 
barre pour trouver un emplacement plus 
approprié pour la fixer (pas d’installation 
entre les joints de carrelage). 

BARRE COUDÉE (RÉF. 4310)
En métal galvanisé • Angle de 45°• 
Diamètre de préhension : 3,2 cm • 
Dimensions 30+30 cm

LES BARRES DE MAINTIEN
EQUIPEMENTS INTERIEURS DES POINTS D’EAU
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ABATTANT DE RÉHAUSSE WC (RÉF. 4135)
Pour améliorer l’esthétisme de votre coin toilettes 
• Fixation du couvercle par clips sans visse pour 
diminuer les infiltrations de liquide • Refermé, 
ce couvercle peut être utilisé comme un siège 
pouvant supporter 200 kg.

BIDET AMOVIBLE  
POUR RÉHAUSSE WC (RÉF. 4131)
S’insère et se retire facilement du réhausse WC.

RÉHAUSSES WC  
   6 CM (RÉF. 4132)  
10 CM (RÉF. 4133) 
14 CM (RÉF. 4134)
Nos réhausses WC sont conçus pour les personnes 
éprouvant des difficultés à s’asseoir ou se lever de la 
cuvette des toilettes (personnes âgées, patients post 
opératoire, ou utilisateurs de fauteuil roulant pour 
faciliter les transferts) • • Supporte jusqu’à 200kg • 
Largeur totale : 36.5 cm • Profondeur totale 40.5 cm • 
3 hauteurs.
  
Confort et Qualité  : Siège en polypropylène résistant 
et doux • Visses et fixations en nylon renforcé avec 
de la fibre de verre • Position ergonomique du siège 
(inclinée de 3% vers l’avant) pour faciliter l’assise 
et le lever en réduisant la flexion au niveau des 
hanches et des genoux • Ouvertures frontale et arrière 
pour faciliter l’hygiène personnelle • Préhension 
ergonomique, facile à manipuler et à ajuster.
  
Hygiènique   : Pas de soudures sur la surface interne 
pour garantir un plus haut niveau d’hygiène • Facile 
à nettoyer et à désinfecter. Il peut être immergé dans 
l’eau et/ou désinfecté dans un autoclave à 85°C 
pendant 1 minute • Revêtement anti tâches et anti 
odeurs • Surfaces sans aspérités pour un plus grand 
confort et une meilleure hygiène.
  
Adaptable   : Convient à tout type de cuvette • Fixations 
anti dérapant recouvertes de caoutchouc • Molette 
de serrage ergonomique pour une fixation facile 
même pour les personnes souffrant des articulations 
des mains (ou de problèmes d’arthrites) • Fixations 
thermoplastiques renforcées pour garantir un maintien 
ferme, durable en toute sécurité sur la cuvette • 
Les pattes de fixation recouvertes de caoutchouc 
s’adaptent à toutes les formes de cuvettes de toilettes.

LE COIN TOILETTE 
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CHAUSSE PIEDS  
(RÉF. 3220)
Pvc résistant, épousant parfaitement la forme 
du talon • 79 cm de long

PINCE DE 
PRÉHENSION  
(RÉF. 3218)
65cm • Conservez 
les objets à portée • 
Embout anti dérapant, 
peut attraper des objets 
jusqu’à 200gr.

MINI PÉDALIER PLIANT  
AVEC COMPTEUR (RÉF. 3301)
Accompagnement des différentes étapes de la 
rééducation des jambes ou des bras lorsqu’il 
est posé sur une table • Le compteur indique 
le temps d’utilisation, le nombre de tours et les 
calories brûlées.

MINI PÉDALIER SIMPLE  
(RÉF. 3302)
Molette de réglage du niveau  
de résistance • Empiétement  43 x 40.5 cm, hauteur/ 
axe central = 22 cm • 4 réglages de longueur de cale 
pieds • Largeur pédale 10 cm, longueur manivelle de 
pédale = 10cm

AIDES TECHNIQUES
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Canne anatomique 
droite

CANNE SIÈGE PLIANT  
3 PIEDS (RÉF. 3112)

Réglable en hauteur, très légère, 
robuste et pliable • En utilisation 
siège : s’asseoir avec la poignée 

devant soi • (5 réglages pour 
une hauteur d’assise de 46 cm à 

55cm, assise ovale 26x21cm.

CANNE SIÈGE PLIANT 4 PIEDS  
(RÉF. 3113)
Une canne pratique, équipée d’un siège replié en nylon 
noir pour vous asseoir ou reprendre votre souffle 
confortablement installé lors de vos déplacements 
• 4 pieds pour plus de stabilité • Livré avec sangle 
de transport. Assise : hauteur 55cm, largeur 33cm, 
profondeur 14cm – dimensions plié : hauteur max 88 
cm ; largeur max (au niveau des pieds) 27cm.

CANNE 
ANATOMIQUE 
gauche RÉF. 3101 

droite RÉF . 3100
La main épouse 

parfaitement la forme 
ergonomique de la 

poignée pour une prise 
idéale et un meilleur 

appui de la main droite 
ou de la main gauche. 

Réglable en longueur.  
(10 positions de  
75 cm à 97cm).

CANNE PLIANTE  
(RÉF. 3110)

Discrète, pratique peu 
encombrante, réglable  

en longueur • (5 positions  
de 83 cm à 92 cm).

CANNE EN T (RÉF. 3111)
Poignée en forme de “T” • 
Réglable en longueur •  
(10 positions de 76 cm  
à 98 cm).

Canne anatomique 
gauche

LES CANNES
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LIT EASY UP
Lit rotatif et releveur, pivote et 
relève  pour faciliter l’aide au 
lever ou au coucher ! Il permet 
de sortir du lit ou de se mettre 
au lit latéralement en position 
«relevée» ou assise. Equipé 
de 6 moteurs, pilotés par une 
seule télécommande, il devient 
beaucoup plus facile d’entrer et  
de sortir du lit.
•  2 moteurs indépendants, 

permettent de relever le buste 
ou les jambes. (combinaisons 
multiples de positions pour 
votre confort). 

•  2 Vérins (1 en tête de lit, l’autre 
en pied de lit) fonctionnant 
simultanément, permettent la 
fonction « lift » pour régler la 
hauteur du sommier 

•  1 moteur «pivot» pour faire 
pivoter le sommier et baisser le 
relève jambes. 

• 1 moteur de bascule pour incliner 
vers l’extérieur (sur un côté 
latéral du lit) l’assise (fonction 
releveur). 
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GARANTIE

2ANS

MOTEURS 
LINAK 

GARANTIS 

3ANS 

OREILLER MUSICAL (RÉF. 3210)  
Besoin d’un fond musical pour vous endormir,  sans 
les inconvénients d’un casque audio et sans gêner  
votre entourage  ? Vous préférez écouter un livre 
audio ou suivre votre programme télé ? L’oreiller 
musical conjugue à merveille le confort premium 
d’un oreiller en mousse à mémoire de forme et le son 
stéréophonique 3D, cristallin et précis très haute-
fidélité grâce au système HDSS. Il est compatible 
avec tous les appareils équipés d’une prise audio  : 
smartphone, tablette, Ipad, CD player, MP3, radios et 
téléviseurs. La mousse à mémoire de forme de cet 
oreiller est composée de pores favorisant les flux d’air 
et absorbant la chaleur du corps pour un confort total. 
Sa forme permet un parfait maintien de la tête, de la 
nuque et des cervicales avec une répartition optimale 
des masses sur la zone de contact. Cet oreiller est 
hypoallergique. (61x41x13cm)

Informations complémentaires pages 6 & 7

HDSS : la vibration de la membrane d’un haut-parleur produit de 
la chaleur et une augmentation de la « pression ». Ces éléments 
provoquent « bruits » et perturbations  nuisant à la qualité de diffusion 
et de perception du son. Cette technologie en maintenant la pression 
constante à l’intérieur du système sonore  limite l’accumulation de 
chaleur (augmentation de la pression) principale cause de distorsions 
sonores. Vous obtenez ainsi un son clair et fidèle à la réalité. Sans 
perturber votre entourage, vous vous sentirez  au cœur de la musique 
distinguant toutes les nuances de vibratos de voix, d’instruments, les 
«silences». Vous redécouvrirez vos morceaux préférés.




