
Matériel médical de 
maintien à domicile
Catalogue De VeNte

  



les missions du pharmacien dans le cadre du MaD

•	 Contribuer aux actions de prévention et de dépistage

•	 accompagner les patients souffrant de pathologies chroniques

•	 Favoriser la continuité et la coordination des soins

•	 Conforter	la	pratique	professionnelle	et	l’efficience	de	la	dispensation

•	 Se coordonner avec les autres professionnels

Ce catalogue a pour but de faciliter votre conseil pour un matériel 
adapté à vos patients dans un souci constant de qualité et de sécurité.



SOMMAIRE
Le lit et son environnement
•	 leS litS et MatelaS

les lits médicaux 6 - 8
les lits «confort» 9
les matelas d’aide à la prévention des escarres 10 - 11
les matelas «confort» 12

•	 le CoNFort au lit
les oreillers 13
les protections de matelas, draps et couvertures 14 - 15

•	 le poSitioNNeMeNt, leS taloNNièreS 16 - 17

•	 leS aCCeSSoireS autour Du lit 18 - 19

•	 leS FauteuilS et SiègeS De poSitioNNeMeNt
les sièges coquilles 20 - 23
les fauteuils releveurs 24 - 26
les fauteuils de repos 27

•	 leS tableS à rouletteS
les tables «deux plateaux» 28
les tables «un plateau» 29

•	 leS CouSSiNS D’aiDe à la préVeNtioN DeS eSCarreS 30 - 31

•	 l’uNiVerS De la toilette
les fauteuils garde-robe 32 - 33
le bain 34 - 35
la douche 36
les toilettes 37

La mobilité et le transfert
•	 leS SCooterS et triCyCleS 40 - 41

•	 leS CaNNeS
les belles cannes 42
les cannes t, cannes courbes 43
les cannes spéciales 44
les accessoires pour cannes 45
les cannes anglaises 46 - 47

•	 leS DéaMbulateurS et rollatorS 48 - 49

•	 leS FauteuilS roulaNtS
les fauteuils roulants manuels 50
les fauteuils roulants ortho de confort 51
les fauteuils roulants électriques 52
le maintien au lit ou au fauteuil 53

•	 leS aiDeS au traNSFert 54 - 55

La gamme bariatrique  56



6	•	Matériel	médical	de	maintien	à	domicile	

Lits médicaux

Jusqu’à 135 Kg

Nouveau lit 
X’Prim
•	 relève buste électrique / 

relève jambes manuel à 
crémaillère

•	 Cadre du sommier divisible

•	 Hauteur variable de 33 à 83 cm

•	 plan de couchage à lattes 
métalliques soudées

•	 4 roues diam. 100 mm avec 
freinage indépendant

•	 Panneaux	de	lit	côte	fleurie

•	 paire de barrières pliante époxy 
(acl 2437557)

•	 potence d’angle époxy
(acl 2413485)

acl phon.

8174171 iF583

location hebdomadaire, lit 
standard et accessoires : 
code lpp 1241763 la prise en charge des lits médicaux est assurée pour les patients 

ayant perdu leur autonomie motrice. 
Cette	perte	d’autonomie	peut	être	transitoire	ou	définitive.
la prise en charge des lits médicaux, accessoires et prestations est 
soumise à une prescription médicale.
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LIt LARgEuR 120 cM POuR PERSONNE fORtE 
fORtISSIMO®

•	 Sommier grilles époxy amovible.
•	 Hauteur variable électrique 33 à 74 cm.
•	 pré-équipement pour relève-jambes électrique à 

plicature.
•	 panneaux hêtre massif et mélaminé.
•	 2 supports potence ou porte-serum.
•	 garantie : 5 ans (moteurs et mécanique).
•	 livré sur trolley.
•	 barrières Sécuris «sans mâchoire» Fortissimo®  

(acl 5405569) 2 axes en acier. le premier barreau 
horizontal est à 6 cm du matelas, conformément à la 
norme NF eN 1970. 

•	 potence (acl 5405753).

acl phon.

5396273 JS613

location hebdomadaire lit et accessoires :
Code lpp 1249523

LIt dOubLE AvEc dOubLE SOMMIER

pour être toujours ensemble, dans des conditions 
optimales de confort.
•	 Charge maximale de sécurité : 400 kg
•	 livré sur trolley
•	 barrières Sécuris «sans mâchoire» (acl 5405552) 2 axes 

en acier. le premier barreau horizontal est à 6 cm du 
matelas, conformément à la norme NF eN 1970

•	 potence d’angle (acl 5405753)

acl phon.

5405670 MC171

Achat	lit	spécifique	et	accessoires	:	
Code lpp 1235662

LIt POuR PAtIENt cONfuS Ou déSORIENté

lit alzheimer : très bas pour éliminer les barrières tout en 
minimisant le risque de chute mais tout en permettant 
l’utilisation d’un soulève personne.
•	 2 emplacements pour la potence
•	 amplitude de mouvement de la hauteur variable de 

21 à 76 cm (4 roues à frein indépendant)
•	 relève buste électrique (85°)
•	 poignées arrête-matelas
•	 livré sur trolley
•	 Système permettant l’inhibition totale ou partielle 

des fonctions électriques et lattes abS
•	 barrières Sécuris «sans mâchoire» (acl 5405552) 2 axes 

en acier. le premier barreau horizontal est à 6 cm 
du matelas, conformément à la norme NF eN 1970. 
Vendues séparément.

•	 potence d’angle (acl 5405753)

acl phon.

5394854 aN320

Achat	lit	spécifique	et	accessoires	:	
Code lpp 1235662

les lits doivent disposer d’au 
moins deux fonctions non 
manuelles : hauteur variable 
et section dossier à inclinaison 
variable.
les lits médicaux et 
accessoires doivent respecter 
les exigences de la norme 
NF eN 1970 relative aux lits 
réglables pour les personnes 
handicapées et son 
amendement NF eN 1970 / a1

Prise	en	charge	spécifique
patient de plus de 135 kg

Jusqu’à 270 Kg

Jusqu’à 135 Kg
par sommier

Jusqu’à 135 Kg
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Lit concept évolution® OXyPhARM

Design soigné avec panneaux en bois 
coloris merisier et lattes bois pour plus de 
confort.
évolutif, il s’intègre au domicile du patient 
et	le	suivra	au	fil	de	ses	besoins	et	du	
temps.
•	 4 emplacements pour la potence.
•	 poignée arrête matelas.
•	 relève buste électrique 85°.
•	 Hauteur variable de 37 à 78 cm.
•	 Nombreuses options dont la plicature 

électrique avec relève-jambes 
manuel (version 3 moteurs).

•	 télécommande infrarouge avec 
support.

•	 barrières Sécuris «sans mâchoire» 
(acl 5405552) 2 axes en acier. le 
premier barreau horizontal est à 
6 cm du matelas, conformément à la 
norme NF eN 1970.

•	 potence d’angle (acl 5405753).

acl phon.

5394794 eV840

Lit Junior
conforme à la norme EN1970/A1 de mars 
2005 avec application des exigences de 
l’arrêté de novembre 2009 concernant 
les lits médicaux et accessoires pour les 
enfants de 3 à 12 ans.
•	 panneaux boiserie Kid avec main 

courante. 
•	 plan de couchage : 70 x 170 cm.
•	 Sommier lattes métalliques soudées.
•	 Hauteur variable 29 à 82 cm.
•	 relève-jambes (à plicature) 

électrique.
•	 2 supports pour potence ou porte-

serum.
•	 télécommande verrouillable par clé 

magnétique.
•	 garantie : 5 ans ( moteur et 

mécanique).
•	 barrières aluminium pour lit Junior 

vendues séparément (acl 5405575).

acl phon.

2424218 Ka740

location hebdomadaire, lit enfant et 
accessoires : code lpp 1283879

les commandes électriques 
des lits médicaux doivent être 
conformes aux normes de 
sécurité en vigueur et accessibles 
aux malades, lui permettant 
d’adapter la position du lit à ses 
besoins sans l’aide d’une tierce 
personne.

Les	lits	médicaux	sont	des	DM	de	classe	1,	lire	attentivement	les	instructions	figurant	dans	la	notice	avant	utilisation.

Coloris : contacter votre agence

Jusqu’à 135 Kg

Jusqu’à 130 Kg

eNFaNtS De 3 à 12 aNS
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LIt RELEvEuR®

•	 4 plans de couchage.

•	 Sur patins réglables.

•	 Sommier lattes bois.

•	 Hauteur variable électrique.

•	 relève-buste réglable électrique.

•	 relève-jambes électrique avec plicature

•	 tête et pieds de lit décor classique en 
hêtre massif.

•	 plage de réglage de la hauteur variable : 
23 à 69 cm hors matelas.

•	 Structure métallique époxy teinte 
chocolat.

•	 3 moteurs basse tension avec 
télécommande 8 boutons.

•	 5 arrêts matelas.

•	 garantie totale 5 ans (structure et 
moteurs).

•	 *poids maxi : 170 kg par personne.

acl phon. Dimensions

5395813 Cg342 90 x 200 cm

5395612 MF571 120 x 200 cm

5395026 Cg321 140 x 200 cm

5395807 MF561 160 x 200 cm

•	 aide au lever

•	 aide au coucher

•	 aide au ménage

Jusqu’à 170 Kg*

Lits «confort»

proDuit CoNSeil
Sur CoMMaNDe SpéCiale



MAtELAS gAufRIERS ANtI-EScARRE
Matelas en mousse Hr.

acl phon. Code lpp Descriptif

9697511 Ha451 1240150
largeur 90 cm, 
comprimé (1)

2411747 ao090 1224138
largeur 90 cm, 
3 parties (2)

2434866 JS710 1234600 largeur 120 cm

MAtELAS SIMPLES (3)

Matelas clinique en mousse Hr.
réversible, en une partie pour une bonne tenue dans la housse.
Densité au moins supérieure à 27 kg/m3.
aucune prévention anti-escarre.

acl phon. Désignation Dimensions Code lpp

2409414 gS731 pour lit standard 90 X 190 X 14 cm
1211383

2409621 lC550 pour lit Junior 168 X 68 X 14 cm

MAtELAS SuPPORt
(Non représenté)
en association avec un dispositif anti-escarre
(ex : surmatelas à air)
Ne pas s’allonger directement sur le matelas support.

acl phon. Désignation Code lpp

2422099 CW220
Matelas support 90 cm
avec drap housse pVC

12054772433387 CJ452
Matelas support 90 cm
Sans housse

2704596 aF773
Matelas support 120 cm
Sans housse

Matelas d’aide à 
la prévention des 
escarres

Les matelas à découpe en forme de 
gaufrier :

•	 accompagnent les mouvements 
du corps et limitent l’effet de 
cisaillement.

•	 Suppriment les tensions de surface et 
permettent une immersion du corps 
d’où une augmentation de la zone 
d’appui donc une diminution des 
pressions.

•	 laissent circuler l’air et limitent les 
risques de macération liés à la 
sudation.

(1)

(2)

(3)

Classe i a

la prise en charge des matelas de classe 1 est assurée :

•	 pour les patients présentant un risque d’escarre évalué à un score 
inférieur ou égal à 14 sur l’échelle de Norton ou ayant un risque 
équivalent évalué par une autre échelle validée.

•	 pour les patients atteints de lésions médullaires.

Classe 1 a : dans la limite d’un matelas ou surmatelas par an.
Classe 1 b : dans la limite d’un matelas ou surmatelas tous les deux ans.
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MAtELAS AIRSOft duO

Matelas multistrate en mousse à très haute élasticité.
assure une réduction des pressions, élimine les effets 
importants de moulage et d’inertie.

acl phon. lpp

2422521 Cy147 Code 1294570

poids utilisateur validé : 30 - 130 kg
Stade d’escarre : 1 à 4

MAtELAS EN MOuSSE «MéMOIRE dE fORME» ALOvA tM

Modèle en mousse visco-élastique monobloc, 
multiportance.
base mousse haute résilience (Hr), surmatelas mousse
visco-élastique 80kg/m3. 
Décharge talonnière intégrée.

acl phon. lpp

9697534 JJ362 Code 1205477 + 1250259

autres tailles (non représentées) :

acl phon. largeur
poids maximum 
de l’utilisateur

Code lpp

2423294 gW370 70 cm 100 kg 1237218

9697563 JJ211 120 cm 150 kg 1223423

2428914 SH570 120 cm 270 kg 1234728

5112956 Jb590 140 cm 140 kg 1237218

Classe ii

Classe iii

Classe i b

la prise en charge des matelas classe 3 est assurée pour les patients 
ayant un antécédent d’escarre et présentant un risque d’escarre évalué 
à un score inférieur ou égal à 14 sur l’échelle de Norton ou ayant un risque 
équivalent évalué par une autre échelle validée.

Dans la limite d’un matelas maximum tous les cinq ans.
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la prise en charge des matelas ou surmatelas classe 2 est assurée pour les 
patients ayant un antécédent d’escarre et présentant un risque d’escarre 
évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l’échelle de Norton ou ayant 
un risque équivalent évalué par une autre échelle validée.

Dans la limite d’un matelas ou surmatelas maximum tous les trois ans.

SuRMAtELAS à AIR MOtORISé AXtAIR® 
AutOMORPhO

Composé :
•	 un matelas mousse support de 5 cm d’épaisseur

•	 un surmatelas à air de 18 cellules en 
polyuréthanne indépendantes de 12 cm de 
hauteur

•	 une housse intégrale en promust pu

•	 un compresseur permettant l’utilisation en mode 
alterné, en mode statique basse pression ou en 
mode soins (manipulation et transfert du patient)

•	 Mode alternatif : 1 cellule sur 2 toutes les 7 minutes, 
temps de cycle : toutes les 17 à 20 minutes.

acl phon.

4216582 le260

achat : code lpp 1240054 + 1279317
ou
location hebdomadaire : code lpp 1217374
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MAtELAS NAtuRALIS® dE LA gAMME 
ESPRIt NAtuRE
au contact du patient : mousse visco-
élastique de 5 cm pour le confort.
au contact du sommier : une mousse Hr 
de 15 cm pour le support.
5 tailles disponibles pour s’adapter aux 
différents lits (de largeur 80 , 90, 120, 140 
ou 160 cm)
Housse en coutil matelassée 30% 
bambou naturel et lavable à 40°C.
préconisé pour soulager le mal de dos.

acl phon. largeur

9901489 ia632 80 cm

9884466 Jb592 90 cm

3401560077513 MF531 120 cm

5112962 Jb600 140 cm

3401560077520 MF542 160 cm

les matériaux de la gamme esprit Nature sont issus en 
majorité	de	l’agriculture	biologique	:	huile	de	ricin,	fibres	
de bambou. ils remplacent en partie les composants 
habituels des mousses et tissus traditionnels.
Les	fibres	de	bambou	100%	recyclables	possèdent	
naturellement des propriétés anti-microbiennes et anti-
bactériennes.

adjonction d’un tissu outlast® qui permet une adaptation 
au climat de la peau. il protège contre l’excédent 
de chaleur en l’absorbant ou en la restituant selon les 
besoins	spécifiques	de	chacun.
traitement ultra-Fresh anti-microbien, anti-fongique et 
anti-bactérien.
label oeketex, classe 4.

proDuit CoNSeil
Sur CoMMaNDe SpéCiale

Maintien en douceur :

•	 accueil moelleux
•	 Confort sur mesure
•	 excellent maintien

Matelas «confort»
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OREILLER APNéIquE (4)

oreiller spécial apnée du sommeil. Convient également 
aux patients sous traitement VNi.

acl phon.

6016128 Ng192

OREILLER cARRé (5)

enveloppe imperméable avec une enduction 100% 
polyuréthanne,	rembourrage	en	fibres	creuses	100%	
polyester.
Classement anti-feu : M2

acl phon. Dimensions

2416101 bp030 60 x 60 cm

OREILLERS ANAtOMIquES
oreillers anatomiques en mousse ou en bultex®.

acl phon. Matière

2404397 HK574  Mousse Visco-élastique (6)

2436457 KK547 bultex® (7)

2426163 SC895 Mousse latex aérée (8)

(5)

(4)

(6)

(7)

(8)

Oreillers

OREILLERS ESPRIt NAtuRE
en mousse visco-élastique Naturalis 52 kg/m3, résistance au feu M4, 
coutil bambou (30 % bambou naturel, 70 % polyester naturel, matériaux 
issus de l’agriculture biologique)

acl phon. Désignation

9884437 pC180 oreiller Multizone 50 x 50 x 11 cm (1)

2645333 bH772
présentoir de 

7 oreillers esprit Nature : 4 anatomiques, 3 

Multizones et 1 mini oreiller (2)

2422283 JF091 oreiller anatomique 32 x 50 x 8/10 cm (3)

(1)

(3)

(2)

Housse antibactérienne 
et antiallergique.



14	•	Matériel	médical	de	maintien	à	domicile	

ALèses protege drAp

réutilisables, tissus à fort pouvoir absorbant.

acl phon. Dimensions

7969626 ib133
90 x 85 cm

+ rabats 45 cm (1)

2424827 NC421 90 x 85 cm (2)

ALèSES dE PROtEctION Pvc Ou 
dERMALON (3)

acl phon. Matière largeur 

5485350 Ka212 pVC
140 cm

2437818 rb700 Dermalon®

hOuSSES dE PROtEctION (4)

Housse pour matelas en Dermalon®.

acl phon. Dimensions

5485338 Ka196 90 x 200 cm

5485315 Ka170 140 x 200 cm
à conseiller lors de 
la mise en place de 
matériel à domicile

lavable plus de
250 fois en machine 
(90°C maximum)

Protections de 
matelas, draps et 
couvertures.

(3)

(4)

(1)

(2)
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très bon conseil

(5)

(6)

(7)

(9)

(8)

dRAP hOuSSE EN JERSEy EXtENSIbLE (5)

S’adapte à tout type de matelas, en particulier aux 
matelas à découpe en forme de gaufrier.
Ne gêne pas le mouvement des plots et respecte 
l’effet d’aide à la prévention de l’escarre.
lavage 60°C.

acl phon. Dimensions

2426565 Si967 90 x 200 cm

PAcK dRAPS
Dimensions : 90 x 200 cm

50% coton - 50% polyester
lavage 60°C. 

acl phon. Composition

2426708 (6) ai921
- 1 drap de dessus houssé aux 
pieds
- 1 drap housse

2424477 (7) DF850
- 2 draps de dessous houssés 
aux pieds
- 1 drap de dessus

PAcK LIt OREILLER ERgONOMIquE + tAIE 
d’OREILLER + dRAP hOuSSE (8)

oreiller ergonomique en mousse viscoélastique à 
mémoire de forme
Densité de la mousse : 45 kg/m3

Dimensions : 65 x 45 cm

Drap housse et taie d’oreiller imperméables.
500 lavages (sèche linge conseillé)
Composition : 50% coton, 50% polyester contre collé 
polyuréthane
taille taie d’oreiller : 65 x 45 cm
taille drap housse : 90 x 200 cm

acl phon.

3377720100424 ia002

cOuvERtuRE chAuffANtE (9)

•	 en laine polaire lavable à la main
•	 4 niveaux de température 
•	 protection anti-surchauffe
•	 Dimensions : l 160 x l 130 cm

acl phon.

2400144 MD761

bords larges, extensibles 
adaptables aux matelas 
épais (matelas de prévention 
ou literie traditionnelle)



(11)

137 x 80 cm

(12)

Diam. : 21 cm
longueur : 60 cm

(9)

182  x 54 cm ou
170 x 74 cm

(10)

46 x 46 cm

cOuSSINS dE POSItIONNEMENt EN MIcRO bILLES

permettent la mise en place simple et rapide de 
différentes postures contribuant à réduire la pression 
exercée sur la peau et les tissus des zones à risque 
d’escarres.
Composés de micro billes de polystyrène légères, 
maintenues dans une enveloppe imperméable et 
respirante en promust pu HD.

acl phon. Désignation Code lpp

2133604 JH701 universel (8) 1269224

2135595 JH711
Décubitus pour 

patient > 165 cm (9) 1220471

2135626 JH722
Décubitus pour 

patient < 165 cm (9) 1220471

2135632 JH691 bouée (10) 1254895

2135603 JH681 Demi-lune (11) 1220471

3401021336104 JH672 Cylindrique (12) 1269224

cOuSSINS dE POSItIONNEMENt EN fIbRES 
à EffEt MéMOIRE dE fORME

Association	d’une	fibre	longue,	creuse	à	effet	
mémoire, d’un tissu micromaillé et d’une housse 
pharmatex® argent antibactérienne amovible et 
respirante pour une meilleure prévention des escarres.

acl phon. Désignation Code lpp

5135443 tb240 Cylindrique (13) 1269224

5135578 tb251
Déclive de 
positionnement des 
genoux  (14)

1254895

5135495 tb270 Demi-bouée (15) 1254895

5135414 tb280 Semi-Flower (16) 1220471

5135319 tb230 universel (17) 1269224

5135437 tb260
Décubitus

semi-latéral (18) 1220471

(13)

75 x 18 cm

(14)

48 x 30 x 12 cm

(15)

105 x 22 cm

(17)

55 x 40 cm

(18)

85 x 35 cm

(16)

200 x 300 cm

(8)

 56 x 40 cm

Positionnement
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(14)

48 x 30 x 12 cm

(17)

55 x 40 cm
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acl phon. Code lpp Descriptif

2401157 gJ783 1221855

tALONNIèRE ANtI-EScARRE (1)

utilisée en décubitus dorsal pour une 

prévention de l’escarre talonnière ou 

pour décharger le talon dans le cas 

d’une escarre constituée.

en mousse Hr 50 kg/m3, dimensions : 

30 x 14 x 18 cm.

2429090 ea536 1221855

tALONNIèRE EN fIbRES (2)

En	fibres	confortables,	assure	la	

prévention des escarres du talon.

Vendue à l’unité, coloris bleu, lavable 

en machine.

2407007 gb682 1269224

tALONNIèRE ANtI-équIN (3)

Fonction anti-rotation du pied et anti-

équin.

Zone du tendon d’achille évidée.

Décharge de la zone talons avec 

libération totale des appuis.

livré avec housse de protection.

2424170 iJ769 -

tALONNIèRES (PAIRE) PEAu dE 
MOutON (4)

en véritable peau de mouton.

4292844 ob161 1220471

tALONNIèRE fONd dE LIt (5)

Dispositif en mousse viscoélastique à 

mémoire de forme multiportance.

deux possibilités : décharge totale ou 

partielle.

livrée avec housse de protection.

talonnières
(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

Dimensions : 73 x 64 x 10,5 cm



Accessoires autour du lit
acl phon. Désignation

2407289 Ha061

ARcEAu dE LIt StAtIO® (1)

permet d’éviter tout contact entre le patient et les 
draps.
recommandé durant le traitement des plaies.
taille M.

autres tailles : sur commande spéciale

achat, cerceau pour lit de malade : 
code lpp 1225675

2125183 JD661

POtENcE SuR SOcLE (2)

pour les transferts ou les re-positionnement au lit ou 
au fauteuil.

location hebdomadaire, potence de support ou de 
relèvement : 
- inférieur ou égal à 65 semaines : code lpp 1273415
- a partir de la 66ème semaine : code lpp 1201858

4878805 Sb270

PIEd à SéRuM à ROuLEttES (3)

Double crochet réglable en hauteur, 5 roulettes.

existe aussi des modèles adaptables 
(lits, fauteuils roulants).

2424951 Np364

APPAREILLAgE POuR POuLIE-théRAPIE (4)

Se	fixe	en	tête	ou	en	pied	de	lit	au	moyen	d’une	
griffe	plastifiée.	Permet	de	recevoir	un	circuit	de	
traction.
très utilisé dans le cas de rhume de hanche.

Réglable	en	hauteur	et	en	puissance	en	modifiant	
les poids utilisés.

location hebdomadaire : code lpp 1101559

2424810 Nb803

PROtEctIONS dE bARRIèRES (LA PAIRE) (5)

en mousse pour éviter les chocs et les blessures en 
empêchant les membres de passer à travers les 
barreaux.
recouvertes de pVC M1.
S’adaptent à tout type de barrières.

Dimensions : 44 x 177 cm

2434085 gS890

PORtE uRINAL (6)

Plastifié	blanc,	il	s’adapte	aux	lits	médicaux.

accessoire pour lit.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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acl phon. Désignation

4121048 SD265

APPuI dOS (7)

permet de s’asseoir confortablement 
dans le lit.
inclinaison réglable de 25 à 75°. 

largeur : 65 cm

6026101 Dp498
cOuSSIN bOuéE gONfLAbLE (8)

(dIAM. 40 cM)

6563170 ia629 cOuSSIN bOuéE MOuSSE (9)

6495089 FJ812 cOuSSIN fER à chEvAL (10)

4135211 Cl741

LAvE têtE (11)

Cuvette	en	vinyle	gonflable,	avec	
découpe pour la nuque et les épaules. 
Tuyau	de	vidange,	gonfleur,	réservoir	et	
douchette fournis.

Dimensions intérieures :  30 x 45 cm
profondeur :  17 cm

2413835 ay551

PLAtEAu dE LIt AJuStAbLE (12)

esthétique et pratique, il a 5 positions 
d’inclinaison possibles (inclinaison 
jusqu’à 44,5 cm)

Pieds	pliants,	revêtement	en	stratifié	
facile d’entretien.

Dimensions : 54 x 31 x 23,5 cm poids : 
510 g

2415716 Fg102

RévEIL dIgItAL tLc300 (13)

•	 Signal sonore fort
•	 Signal lumineux ultra-intense
•	 Coussin	vibrant	filaire

5491474 MM800

SOuLèvE-JAMbES (14)

Soulage les appuis des talons et 
améliore le retour veineux.

Dimensions : 70 x 60 x 15/1 cm

2400198 aH320

téLéPhONE cARE SEcuRE PLuS (15)

•	 Message vocal d’alerte pré-
enregistré

•	 Décroché à distance par 
télécommande

•	 4 touches «mémoires» avec photos

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)



SIègE cOquILLE StyLLA cOLLEctION

Moulé avec cales et maintien sur pied télescopique, repose-pieds et tablette amovible.
Dossier galbé et mousse adaptée au maintien du dos et de la région lombaire.
aide au relevé grâce à l’inclinaison d’assise, télécommande intégrée, pochette latérale de rangement, coussin 
d’appui-tête confort.
Sellerie	microfibres	Alcala/cuir	artificiel	coloris	taupe	ou	noir.
trois largeurs d’assise : 38, 44 ou 48 cm
Un	coussin	d’aide	à	la	prévention	des	escarres	peut-être	adapté	(Acl	3401021521227	•	Phon.	DF753)

acl phon Coloris taille en cm Codes lpp :

2616231 DD862

taupe

38

•	 1283365

•	 1279027

•	 1201114

•	 1203248

2424885 DD873 44

2425117 DD882 48

2616248 DD893

Noir

38

2425034 DD902 44

2434151 DD912 48

Jusqu’à 120 Kg

appui-tête 
Confort

télécommande 
intégrée

rangement 
latéral

tablette 
amovible

Sièges coquille
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•	 Siège coquille de série, amovible, modèle avec cales et 
maintien auto-accrochables.

•	 pied support télescopique avec cinq roulettes 
pivotantes et système de frein.

•	 repose-pieds réglable avec coussins de protection.
•	 tablette amovible. 

la prise en charge des sièges coquille est assurée exclusivement 
pour les patients présentant une impossibilité de se maintenir en 
position assise sans un soutien.

taupe

Noir



SIègE cOquILLE éLEctRIquE StARLEv’
Fauteuil électrique, disposant d’une bascule 
avant avec surélévation.
télécommande à deux boutons permettant de 
bénéficier	de	la	fonction	d’autonomie	classique	
(avant/arrière).

acl phon. revêtement taille

6433289 FF653 chIc EdItION (1)

revêtement 
mixte	microfibre	

imperméable / cuir 
synthétique

4

6433243 FF663 7

6433160 FF673 10

6433154 FF682 13

6433148 FF693 chOcO EdItION (2)

revêtement 
mixte	microfibre	

imperméable / cuir 
synthétique

4

6433131 FF703 7

6433059 FF713 10

6433102 FF723 13

6432999 FF732 bLAcK EdItION

revêtement 
mixte	microfibre	

imperméable / cuir 
synthétique

4

6432982 FF743 7

6432947 FF752 10

6432953 FF763 13

SIègE cOquILLE éLEctRIquE PREMIuM
3 fonctions éléctriques : 
•	 autonomie électrique (avant / arrière)
•	 Massage (par vibrations lombaires)
•	 Détente : apaisement des tensions par 

douces oscillations.

Revêtement	mixte	microfibre	imperméable	/	cuir	
synthétique.

acl phon. Coloris taille

5186860 Di622

Noir (3)

4

5186877 Di633 7

5186883 Di642 10

5187210 Di653 13

5187322 Di583

Chocolat

4

5187339 Di592 7

5187345 Di603 10

5187351 Di612 13

Codes LPP : 

•	 1283365

•	 1279027

•	 1201114

•	 1203248

Fonction aide au lever

Système anti-chute de la 
télécommande grâce à 
un kit mains libres de série.

(1)

(2)

(3)
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Dispositif Médical de Classe i destiné aux patients présentant une impossibilité de se maintenir en position assise sans un soutien.

•	 Siège coquille de série, amovible, modèle avec cales et 
maintien auto-accrochables.

•	 pied support télescopique avec cinq roulettes 
pivotantes et système de frein.

•	 repose-pieds réglable avec coussins de protection.
•	 tablette amovible. 



SIègE cOquILLE éLEctRIquE étOILE
Fauteuil électrique disposant d’une télécommande à 
deux	boutons	permettant	de	bénéficier	de	la	fonction	
d’autonomie classique (avant/arrière).
Système anti-chute de la télécommande grâce à un 
kit mains libres de série.
tablette horizontale quelque soit la position du fauteuil 
et caches-roues.

acl phon. revêtement taille

2449069 pi230
	Microfibre

imperméable
chocolat

au choix

5186759 ae373 7

5186765 ae382 10

SIègE cOquILLE MANuEL vENdôME 
AutOMAtIquE

l’utilisateur pousse les mains courantes pour s’incliner, 
et tire sur celles-ci pour se relever.

acl phon. revêtement taille

2429799 eg071
Microfibre	
chocolat

au choix

5187701 ae463 7

5187718 ae472 10

SIègE cOquILLE MANuEL ALtItudE

•	 assise en mousse semi-mémoire de forme (8 cm)
•	 Harnais de maintien
•	 Hauteur d’assise réglable de 45 à 56 cm
•	 5 roues de 125 mm, dont une directionnelle
•	 repose-jambes indépendant de l’inclinaison 

d’assise

acl phon Coloris au choix taille

2415975 bl771 •	 Skaï lavande

•	 Dartex orange

•	 Dartex vert

•	 Dartex prune

2 à 14 au choix

2428802 ep150 11

2428794 ep140 14
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Codes LPP : 

•	 1283365

•	 1279027

•	 1201114

•	 1203248

tablette rabattable 
sur le côté

Dispositif Médical de Classe i destiné aux patients présentant une impossibilité de se maintenir en position assise sans un soutien.

•	 Siège coquille de série, amovible, modèle 
avec cales et maintien auto-accrochables.

•	 pied support télescopique avec cinq 
roulettes pivotantes et système de frein.

•	 repose-pieds réglable avec coussins de 
protection.

•	 tablette amovible. 



SIègE cOquILLE MANuEL OPtIMAL 

•	 revêtement en tiscare® thermorégulateur
•	 proclive-déclive de l’assise de +3 à - 30°
•	 Coussin lombaire et coussin de tête
•	 Ceinture et harnais réglables
•	 grande tablette amovible
•	 Cinq roues dont une directionnelle

acl phon Coloris taille

2413806 ay520 bleu ou Framboise 2 à 14 au choix

5186825 ae423

bleu

4

5186831 ae432 7

5186848 ae443 10

5186854 ae452 13

SIègE cOquILLE MANuEL MONtMARtRE® 

le repose-jambes se trouve dans l’alignement de l’assise en 
position semi allongée. Sa largeur et celle de l’assise sont identiques 
(maintien et confort).
réglage manuel par crémaillère (6 positions).
revêtement en tiscare® thermorégulateur.

acl phon Coloris taille

2407941 lC400 Bleu	•	Framboise 2 à 14 au choix

5186794 ae393

bleu

7

5186802 ae403 10

5186819 ae413 13
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Codes LPP : 

•	 1283365

•	 1279027

•	 1201114

•	 1203248

Codes LPP : 

•	 1283365

•	 4233570

•	 1201114

•	 1203248

utiliSatioN 
IntérIeur • extérIeur

SIègE cOquILLE cORAILLE

Caractéristiques communes avec la coquille du siège «altitude» 
montée sur un châssis roulant.

acl phon Coloris taille

2428759 eo280
Cuir synthétique bleu 

Dartex vert
Dartex orange

2 à 14 au choix

•	 Siège coquille de série, amovible, 
modèle avec cales et maintien auto-
accrochables.

•	 pied support télescopique avec cinq 
roulettes pivotantes et système de frein.

•	 repose-pieds réglable avec coussins 
de protection.

•	 tablette amovible. 

•	 Siège coquille de série, amovible, 
modèle avec cales et maintien auto-
accrochables.

•	 VHp, châssis roulant destiné à recevoir le 
système de soutien du corps. 

•	 repose-pieds réglable avec coussins      
de protection.

•	 tablette amovible. 
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fAutEuIL dE REPOS RELEvEuR fLORENcE

•	 repose-jambes par continuité de l’assise.

•	 Couette matelassée avec ressort indépendant.

•	 Version 1 ou 2 moteurs.

•	 Dimensions : 101 x 83 x 82 cm

•	 poche latérale de rangement

•	 tissu 100% polyester

•	 Coloris : beige, chocolat ou gris.

acl phon Moteur(s) Coloris

2436724 HK791 1 beige

2423325 HK782 1 Chocolat

2429256 HK802 1 gris

2409756 HK761 2 Chocolat

2403239 HK772 2 gris

Jusqu’à 130 Kg

fauteuils releveurs

Notre conseil

Fauteuil De repoS releVeur 

fLORENcE
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4869284 Jg572

Fauteuil	Stylea	I	microfibres

beige

4869290 Jg542 bronze

4869309 Jg531 Chocolat

4868528 Jg581

Fauteuil	Stylea	II	microfibres

beige

4868534 Jg551 bronze

4868540 Jg562 Chocolat

fAutEuIL dE REPOS RELEvEuR StyLEA I

Se lève et s’allonge en douceur, offrant ainsi toutes les positions de relax.
Le	dossier	est	composé	de	3	coussins	contenant	de	la	fibre	creuse	
ajustables selon le confort recherché.
l’assise en continuité avec le relève-jambes est amovible et totalement 
déhoussable.
une grande poche latérale permet de ranger journaux et revues.

fAutEuIL dE REPOS RELEvEuR StyLEA II

Même	niveau	de	finitions	que	le	Stylea	I	et	équipé	de	deux	moteurs	
actionnés par une télécommande.
les deux fonctions permettent l’inclinaison du dossier indépendamment 
du relève jambes.

Jusqu’à 130 Kg

82 cm
97 cm

105 cm
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Jusqu’à 130 Kg

Jusqu’à 150 Kg

Jusqu’à 175 Kg

fAutEuIL dE REPOS RELEvEuR cOcOON

•	 positions assis, relax, repos et releveur.

•	 accoudoirs amovibles et escamotables 
pour faciliter l’accès aux soins.

•	 allégement des points de pressions.

•	 Modules de couettes amovibles, lavables 
en machine (30°) et remplaçables.

•	 télécommande réversible.

•	 revêtement velours déperlant coloris 
chocolat.

acl phon largeur profondeur

8147263 Mg551 44 cm 45 cm

8147286 Mg541 50 cm 45 cm

8147292 Mg532 44 cm 55 cm

8147300 Mg521 50 cm 55 cm

fAutEuILS dE REPOS RELEvEuR

inclinaison indépendante entre 
le dossier et le repose-jambes (2 
moteurs) et inclinaison quasi-lit.

assise en mousse à mémoire de 
forme,	revêtement	en	microfibre.

Mini Menphis
Adapté aux personnes de moins 
d’1m70.

acl phon Coloris

2424224 iC143 raisin

2400041 Kg241 rouge

New Jersey
Adapté aux personnes grandes et 
corpulentes.

acl phon Coloris

2424158 Hl242 raison

104 cm

105 cm

99 cm

83 cm

70,5 cm86,5 cm

Patient < 170 cm

Patient > 170 cm



Jusqu’à 130 Kg

fAutEuIL dE REPOS RELAX MANuEL ScOtty

•	 accoudoirs en bois massif 

•	 possède toutes les fonctions d’un fauteuil 
releveur : assis, levé, position lecture et quasi 
couchage

•	 pochette range livre

•	 relax mécanique manuel

•	 Microfibre	coloris	chocolat,	bronze	ou	titane

acl phon. Coloris

4123892 Fg803 bronze

6591723 Fg812 Chocolat

4123900 Fg792 titane

fAutEuIL dE REPOS vENEZIA

•	 Dossier, assise et manchettes en mousse polyuré-
thane de 18 à 24 kg/m.

•	 revêtement enduit 20% coton et 80% 
polyuréthane imperméable (tenue à l’eau), 
barrière contre les bactéries, microbes et 
acariens.

•	 Classification	retardant	au	feu	CF	au	textile	
enduit pu.

•	 alimentation secteur 220 V +/- 10 V avec 
télécommande, simple d’utilisation.

•	 Structure acier, panneau de particules et 
contreplaqué.

•	 repose-jambes par continuité de l’assise avec 
couette matelassé.

acl phon

2429925 eC791

fAutEuIL dE REPOS RELAX MANuEL NORMANdIE

•	 Dossier galbé enveloppant et inclinable 
à 45° avec repose-jambes à allongement 
automatique

•	 Mousse haute densité (39 kg m3)

•	 Vérin d’assistance pour l’inclinaison du dossier

•	 Manchettes longues évitant un espace entre 
celles-ci et le dossier en cas d’inclinaison 
complète du dossier

•	 accoudoirs réglables en hauteur pour faciliter 
les transferts

•	 Deux roulettes à l’arrière pour faciliter le 
déplacement du fauteuil

•	 revêtement simili cuir

•	 Coloris : citrouille, vert amande, bleu lavande, 
vert basilic, rouge morgon, jaune mirabelle, 
marron châtaigne et bleu nuit.

acl phon

2425005 DJ910
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Jusqu’à 130 Kg

Jusqu’à 130 Kg

fauteuils de repos



tAbLEttE POuR LIt 

légère et maniable, elle se pose directement sur 
le matelas et se range facilement grâce à ses 
pieds escamotables.
Hauteur	:	27	cm	•	Plateau	:	37	x	48	cm

acl phon.

6522797 ge382

tAbLES dE LIt 2 PLAtEAuX

acl phon. Descriptif
Hauteur
variable

5497318 (2) oX025

table aC305

piètement double
4 roulettes 50 mm 
1	plateau	fixe	:	15	x	40	cm
1 plateau inclinable : 40 x 60 cm

Manuelle

72 à 110 cm

2430940 (3) Hl911

table eVileNCe 
piètement en u
4 roulettes 50 mm 
1	plateau	fixe	:	29	x	46	cm
1 plateau inclinable : 64 x 46 cm.

Assistée

76 à 115 cm

tables à roulettes

 (2)

 (1)
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tAbLE PONt EASy bRIdgE (1)

•	 réglable en hauteur : 70 à 90 cm.
•	 plateau principal inclinable à 55° à l’aide 

d’une crémaillère.
•	 Dimensions : 70/90 - 116 - 40 cm
•	 4 roues à frein.

acl phon.

6436170 Hl251

 (3)

 (4)

Hauteur 
variable 
assitée

116 cm 40 cm

70 - 90 cm

72 - 110 cm

40 cm

40 cm

80 cm

75 cm

plateau inclinable

plateau inclinable

plateau inclinable
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 (6)

 (7)

 (4)

 (5)

Hauteur 
variable 
assitée

tAbLES dE LIt 1 PLAtEAu

acl phon. Descriptif
Hauteur
variable

4225279 (4) Sb300

table 421000

Dim. : 40 x 60 cm

Piètement	en	T	fixe

Coloris : gris perle

Manuelle

70 à 105 cm

2703154 (5) aV891

table aC207

Dim. : 40 x 70 cm

piètement en u réglable en largeur

Coloris : blanc

Manuelle

72 à 110 cm

4238081 (6) Sb290

table 421400

Dim. : 40 x 60 cm

inclinable
piètement en u
Coloris : blanc

Manuelle

61 à 94 cm

5404239 (7) Hl271

table ta3904

Dim. : 77 x 39 cm

Hauteur variable assistée

piètement en t

Coloris : bois

Assistée 

73 à 115 cm

70 - 90 cm

72 - 110 cm

60 cm

56 - 77 cm
67 cm

39 cm

70 - 105 cm

72 - 110 cm

61 - 94 cm

40 cm

42 cm

57 cm

44 cm

plateau inclinable

plateau inclinable

plateau inclinable

plateau inclinable



cOuSSIN KINERIS (3)

Coussin composé de cellules pneumatiques télescopiques réglables et 
individuellement déformables.
aide à la prévention pour les patients à risque élevé ne présentant pas de 
trouble de stabilité.
Livré	avec	deux	housses	et	une	poire	de	gonflage.
2 hauteurs de cellules : 7 ou 10 cm

acl phon. Code lpp Dimensions

6622576 FW172 1230972 44 x 43 x h 7 cm

6622613 FW163 1230972 44 x 43 x h 10 cm

dOSSEREtS Et PAcK dOSSEREt + cOuSSIN
pour siège ou fauteuil roulant.
il s’adresse aux personnes à mobilité réduite ou à celles qui restent en 
position assise de manière prolongée. 

Désignation acl phon. lpp

pack  dosseret + coussin (4) 2642524 aH112 1231233 + 4375116

Dosseret standard 49 x 44 x 9 cm (5) 2424595 DF871 4375116

Dosseret «large» 49 x 50 x 10 cm 2404411 NC550 4375116

coussins d’aide à la 
prévention des escarres

 (1)

 (2)

 (3)

cOuSSIN gELScAR (1)

Suit les mouvements du patient, limitant l’effet de cisaillement des tissus.
Se	fixe	avec	des	cordons	cousus	aux	quatre	angles.
Déconseillé pour les patients présentant des troubles de la stabilité.
patient jusqu’à 100 Kg.

acl phon. Code lpp Dimensions

6631486 Du048 1274395 40 x 40 x h 3,5 cm

cOuSSIN gELtOP (2)

réduction des pressions maximales par immersion du corps dans un gel 
fluide	supporté	par	une	mousse	de	haute	résilience.
Diminution des forces de cisaillement appliquées à la peau par les propriétés 
du	gel	viscofluide.
thermorégulation par perméabilité de la protection à la vapeur d’eau.
livré avec 2 housses intégrales.
patient jusqu’à 95 Kg.

acl phon. Code lpp Dimensions

5158415 JJ222 1249374 40 x 40 x h 5,5 cm

la prise en charge des coussins gels de classe 1b est assurée :
•	 pour les patients présentant un risque d’escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l’échelle 

de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée
•	 pour les patients atteints de lésions médullaires.
Dans la limite d’un coussin maximum tous les deux ans.

la prise en charge des coussins d’aide à la prévention des escarres de classe 2 est assurée :
•	 pour les patients assis en fauteuil pendant plus de dix heures par jour
•	 pour les patients ayant un antécédent d’escarre et présentant un risque d’escarre évalué à un score inférieur ou 

égal à 14 sur l’échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée.
Dans la limite d’un coussin maximum tous les trois ans.
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(4)

(5)

Classe i b

Classe ii

de 50 à 110 kg

de 40 à 95 kg

90 kg

de 40 à 150 kg *
Pression	maximale	définie	en	
fonction du poids de l’utilisateur.
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cOuSSIN PRIMAfORM (6)

en mousse visco-élastique 80 kg / m3 non feu M4.
S’adapte à la morphologie du patient et répartit le poids 
de façon homogène réduisant ainsi les pressions.
améliore le confort en procurant stabilité et maintien.
Housse non feu M4 pharmatex® noire avec dessous 
antiglisse, imperméable aux liquides et perméable à l’air.

acl phon. Code lpp Dimensions

2428446 gM920

1264653

40 x 40 x h 7 cm

3401021521227 DF753
38 x 38 x  h 8 cm*

 (dont 1 cm de 
mousse Hr)

3401040907507 CH912 1285690 l 50 x l 40 x h 7 cm

* dont 1 cm de mousse Hr

cOuSSIN ALOvA gALbé (7)

l’association du galbe anatomique et de la matière du 
coussin procure un allégement des pressions moyennes.

Maintien postural amélioré par l’immersion dans la 
matière et par une surface inférieure anti-dérapante.
a positionner plots vers le haut et rotateur externe vers 
l’avant.

acl phon. Code lpp Dimensions

2135744 bH953 1280036 43 x 43 x h 6 à 9 cm

cOuSSIN ALOvA ERgONOMIquE (8)

en mousse visco-élastique avec des plots indépendants 
qui limitent l’effet de cisaillement en accompagnant les 
mouvements du corps.
la combinaison de la matière et de la forme galbée 
assure une immersion du corps dans le support.
a positionner plots vers le haut et rotateur externe vers 
l’avant.

acl phon. Code lpp Dimensions

2407958 lp132 1251773  l 43 x l 43 x h 9 cm

cOuSSIN PhARMAfORM (9)

en mousse visco-élastique, il offre une réponse aux besoins 
de confort et d’hygiène des patients présentant des 
risques de développement d’escarres.
Housse en pharmatex® avec tissus antiglisse en dessous 
lavable à 95° C.

acl phon. Code lpp Dimensions

2403038 Hb618 1231233 l 40 x l 40 x h 10 cm

les coussins en mousse visco-élastique sont 
des supports de prévention pour les risques 
d’escarres moyens à élevés.
ils permettent une augmentation de la 
surface de contact et une diminution des 
pressions.
livrés avec deux housses lavables en 
machine.

(7)

(8)

(9)

Classe ii

Classe ii

Classe ii

Classe ii

(6)

80 kg

de 30 à 100 kg

de 30 à 100 kg

de 40 à 150 kg *
Pression	maximale	définie	en	
fonction du poids de l’utilisateur.

80 kg



fauteuils garde robe

acl phon. accoudoirs
Hauteur 
réglable

roulettes 
+ freins

repose-
pieds

5403116 pM203 
(1)

Fixes

a a

poignées de 
poussée, seau 
ergonomique.

2438120 pM153 
(2)

escamotables

2426559 gy280 
(3)

escamotables a a

à la fois chaise de 
toilette et chaise 
de transfert.

2435096 JW810 
(4)

relevables a a

à la fois chaise de 
toilette et chaise 
de douche.

2438143 pu831 
(5)

escamotables
42 - 60 

cm

pieds réglables par 
clips.

4457392 eC911 
(6)

Fixes
43 - 58 

cm

à la fois garde 
robe, surélévateur 
et cadre de 
toilette. pliable.

2432577 CH491 
(7)

amovibles
42 - 57,5

cm

évolutif, modulaire, 
s’utilise dans la 
chambre  ou la 
douche.

2438166 pM211 
(8)

relevables

pliante, garniture 
luxe, tissus M2.

le     produit
+

(3) Cascata

(2) gr50

(1) gr30

(4) Cascade

(5) gr15

(6) 3 en 1

(7) pico 
Commode

(8) gr92

Jusqu’à 160 Kg

Jusqu’à 110 Kg

Jusqu’à 130 Kg

Jusqu’à 120 Kg

Jusqu’à 135 Kg

Jusqu’à 120 Kg

Jusqu’à 90 Kg
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achat, chaise percée avec accoudoirs et seau : 
code lpp 1243302

cARRéS dE SOIN
traitent et préviennent les dermatites liées à l’incontinence, grâce 
à l’application d’une barrière à chaque épisode d’incontinence.
Chaque lingette contient une solution tout-en-un comprenant : 
un nettoyant, un hydratant, un désodorisant mais aussi une crème 
barrière de traitement et de protection.

Acl	2433275	•	Phon.	FG822x 24

prévention 
de l’escarre

p 87 cm

H
 9

5 
c

m

 H
 9

5 
c

m

l 63 cm

l 60 cm p 
67

 c
m

l 56 cm

p 83 cm

p 50 cm

p 47 cm

l 63 cm

l 55 cm

l 57,5 cm

l 58 cm

p 
52

 c
m

p 57 cm

p 64 cm

p 
82

 c
m
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Montage 
rapide
sans outils

acl phon accoudoirs
roulettes 
+ freins

repose-
pieds

4856146 ib533 
(9)

Fixes

Seau escamotable par 
le côté ou le haut.

4273249 KX042 
(10)

Fixes

CoNFort 
assise et dossier 
anatomiques.

9607169 eC902 
(11)

Fixes

bouCHoN 
assise amovible.

4261387 QC560 
(12)

Fixes

liVré eN Kit 
transport et stockage 
faciles

5486846 KV817 
(13)

Fixes

option : 
kit 
roulettes 
(acl 
5640170)

plaStiQue 
S’utilise dans la salle 
de douche ou dans la 
chambre.

fauteuils garde robe bARIAtRIquES

acl phon accoudoirs
roulettes 
+ freins

repose-
pieds

2433594 gb210 
(14)

Fixes

bariatriQue 
assise et dossier 
rembourrés, cadre 
renforcé.

2438172 rM334 
(15)

Fixes

large 
Modèle Xl, largeur 
d’assise de 60 cm.

le     produit

le     produit

+

+

+ • SAcS hygIéNIquES cAREbAg® POuR fAutEuIL gARdE RObE
Combinaison entre un sac hermétique et un tampon super absorbant gelmax®.
Acl	7831738	•	Phon.	FL939

• LINgEttES IMPRégNéES SANS PARAbèNE (paquet de 80)
Acl	9506451	•	Phon.	SF940

Pour une hygiène complète, n’oubliez pas :

(12) gentiane

(9) open

(10) C11

(11) Cactus

(13) Madrigal

(14) aa2325a

(15) gr10 Fortissimo

Jusqu’à 130 Kg

Jusqu’à 120 Kg

Jusqu’à 100 Kg

Jusqu’à 130 Kg

Jusqu’à 90 Kg

Jusqu’à 250 Kg

Jusqu’à 150 Kg

achat, chaise percée avec accoudoirs et seau : 
code lpp 1243302

 H
 9

5 
c

m

p 
67

 c
m

p 54 cm

p 45 cm

p 41 cm

p 
54

 c
m

l 74 cm

p 53 cm

l 48,5 cm

l 62 cm

l 60 cm

l 55 cm

l 57 cm

l 80 cm

H
a

* 
51

 c
m

p 
56

 c
m

Ha* 50 cm

H
a

* 
49

 c
m

 H
a

* 
45

 c
m

H
a

* 
49

 c
m

p 
52

 c
m

p 
82

 c
m

*Ha : hauteur d’assise



univers de la salle 
de bain

SIègE dE bAIN éLEctRIquE NEPtuNE (1)

Confort optimal, même durant des bains prolongés, 
peut se lever ou se baisser en toute sécurité.
•	 Moteur intégré, boîtier de commande étanche
•	 rabats latéraux
•	 pieds ventouses

acl phon.

4076827 Mo738

SIègES dE bAIN

Système pivotant à 360° simple à installer,
permet des transferts sans danger.
•	 Manette de blocage sécurisée (4 positions)
•	 Stabilisateurs latéraux
•	 accoudoirs gainés amovibles

Désignation acl phon. pivotant accoudoirs immersion

540285 (2) 4862158 Hr860 360° amovibles Non

Spidra 800 (3) 8146051 Ji462 360° escamotables Non

Nautica (4) 4221123 Na813 Non Non partielle

alizé (5) 2404339 HH977 Non Non partielle

tAbOuREtS dE bAIN (5)

Surface antidérapante, adhèrent au fond de la 
baignoire grâce aux ventouses.

Désignation acl phon.

éco (6) 4120818 gS858

iséo H100 (7) 4028698091144 ia292

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

Jusqu’à 160 Kg

Jusqu’à 90 Kg

Jusqu’à 120 Kg

Jusqu’à 100 Kg

Jusqu’à 120 Kg

Jusqu’à 100 Kg

Jusqu’à 112 Kg
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ajustable en largeur

pieds ajustables
200 - 230 mm

(7)
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PLANchE dE bAIN MARINA (6)

•	 4	patins	de	fixation	très	stables	et	adaptables	sur	toutes	les	baignoires
•	 revêtement anti-dérapant
•	 porte-savon
•	 Découpe pour pommeau de douche
•	 assise ergonomique

acl phon.

2420203 eg041

AccèS Au bAIN bALNéO (7)

Marchepied et barre d’accès réversible droite/gauche qui s’adaptent 
sur la plupart des baignoires droites.

acl phon.

2434599 DJ432

tAPIS dE bAIN, dE dOuchE, MASSANt 

antidérapant, pour la prévention des chutes.

acl phon. Dimensions

4120824 (8) SD158 90 x 40 cm

2413858 (9) ay570 55,5 x 55,5 cm

4880699 (10) eg081 40 x 40 cm

4135197 (11) Kl520 53 x 53 cm

POIgNéE dE bAIN (12)

point d’appui permettant d’enjamber en toute sécurité la baignoire et 
de se relever plus facilement.
Mâchoire	de	fixation	réglable	de	8	à	15	cm.

acl phon.

7020589 oi200

bARRE d’APPuI à vENtOuSES 

Se	fixent	sur	toutes	les	surfaces	carrelées,	en	verre	ou	en	émail.
installation rapide sans percer ni visser.

acl phon. Dimensions
Nombre de 
ventouses

2410707 (13) li940 45 cm 2

2411090 (13) li950 55 cm 2

9833173 (14) bl152 49 cm 3

témoin de 
sécurité

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Jusqu’à 120 Kg

Jusqu’à 150 Kg

Massant



chAISE dE dOuchE cAScAdE (1)

Chaise de douche-toilette à pousser en acier époxy.
•	 assise et dossier rembourrés anatomiques.
•	 accoudoirs rembourrés relevables
•	 4 roulettes à freins

acl phon.

2435096 JW810

SIègE dE dOuchE OcéANE (2)

réglable en hauteur et épousant les formes du corps. 
une découpe à l’avant facilite l’hygiène intime.

acl phon.

4121108 Cg421

SIègE dE dOuchE MuRAL (3)

Siège de douche mural rabattable en pVC et acier inoxydable 
avec large découpe pour la toilette intime.

acl phon.

2447030 QJ680

SIègE dE dOuchE PLIANt (4)

prêt à l’usage : s’installe sans outil et s’ajuste à la hauteur 
souhaitée.

acl phon.

4409163 eg092

tAbOuREtS dE dOuchE

acl phon.

4135139 (5) Ht374

4880653 (6) eg101

2428653 (7) el430

univers de la 
douche

(1)

(2)

(3)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

Jusqu’à 120 Kg

Jusqu’à 115 Kg
36 - 46 cm

46 - 50,5 cm

35 - 53 cm
42 - 55 cm

47 - 55 cm

Jusqu’à 130 Kg

Jusqu’à 100 Kg

Jusqu’à 110 Kg Jusqu’à 100 Kg
Jusqu’à 120 Kg
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Modèle pliant



42 - 57,5 cm

43 - 58 cm

Jusqu’à 160 Kg

Jusqu’à 110 Kg
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univers des toilettes

chAISE dE tOILEttE

acl phon. Désignation

4457392 (14) eC911 3 en 1

2432577 (15) CH491 Pico commode

autres modèles et accessoires page 33.

bARRE d’APPuI (16)

Se replie contre le mur après utilisation.
tube en acier laqué époxy blanc, traité anticorrosion.
longueur : 70 cm

acl phon.

4121060 gS864

(9)

(10)

(13)

(12)

(11)

(8)

(14)

(15)

(16)

bARRES d’APPuI MuRALES

Fixation par vis, leurs rainures améliorent la préhension.

acl phon. longueur Matière

5494403 (17) MS879 32 cm époxy

7804173 (18) lt837 32 cm époxy

4880587 (19) Nb027 30 cm plastique

6421406 (18) lt845 42 cm époxy

4880593 (19) Na821 40 cm plastique

(17)

(19)

(18)

Jusqu’à 145 Kg
Jusqu’à 120 Kg

Jusqu’à 100 KgJusqu’à 145 Kg
Jusqu’à 185 Kg

Jusqu’à 185 Kg

RéhAuSSE-wc

acl phon.
Hauteur

réhaussée
Mousse 
confort

Couvercle accoudoirs

6000385 (8) lJ251 10 cm

2403044 (9) Hb606 11,5 cm a

7874096 (10) gM940 10,5 cm a

7720499 (11) Cp214 11 cm a

4214873 (12) eW270 11 cm a a

7804227 (13) Sb280 11 cm a a

MEdI-AIRE®

en une vaporisation, élimine 
durablement les odeurs 
désagréables d’origine biologique 
même les plus tenaces (liées à 
l’incontinence, sanitaires ...)

atomiseur rechargeable de 29 ml.

acl phon.

9985641 CH612

Modèle coudé

MoDèleS SaNS ViS : Voir page 35



Essais à 
domicile sur 

Rdv

vENuS 3

•	 l. : 97,5 cm / l. : 49 cm / H. : 91 cm
•	 batteries : 2 x 12 V - 14 ah
•	 rayon d’action : 14 km *
•	 Vitesse : 6 km/h **
•	 Démontage en 4 parties

acl phon.

2423466 gy730

vENuS 4

•	 l. : 104 cm / l. : 49 cm / H. : 91 cm
•	 batteries : 2 x 12 V - 14 ah
•	 rayon d’action : 14 km *
•	 Vitesse : 6 km/h **
•	 Démontage en 4 parties

acl phon.

2435038 gy740

cOLIbRI

•	 l. : 101 cm / l. : 51 cm
•	 rayon d’action : 16 km *
•	 Vitesse : 8 km/h **

acl phon.

4055296110755 ia273

* le rayon d’action est calculé selon les normes européennes.

** la vitesse et le rayon d’action peuvent varier à plus ou moins 20%.

utilisation mixte
Intérieur / Extérieur

Scooters et 
tricycles

Jusqu’à 115 Kg

Jusqu’à 115 Kg

Jusqu’à 136 Kg
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Les scooters électriques

Faciles à manœuvrer, stables et 
simples d’utilisation, les scooters 
permettent de retrouver une 
autonomie pour un déplacement 
en toute tranquillité.

plusieurs modèles proposés 
sur commande spéciale : le 
choix s’étudiera en fonction 
de l’utilisateur et des trajets à 
effectuer.

Ces appareils peuvent être 
équipés de phares, de clignotants, 
d’une assise pivotante avec 
accoudoirs escamotables ...

autonomie moyenne : 35 km



Essais à 
domicile sur 

Rdv

Scooters 
d’extérieur
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cERES

•	 l. : 131 cm / l. : 61 cm / H. : 116 cm
•	 rayon d’action : 30 km *
•	 Vitesse : 9 km/h **
•	 Coloris : bleu

acl phon.

2015371 ia023

cARPO 4

•	 l. : 145 cm / l. : 66 cm / H. : 120 cm
•	 batteries : 2 x 12 V - 55/70 ah
•	 rayon d’action : 45/55 km *
•	 Vitesse : 17 km/h **
•	 Coloris : champagne

acl phon.

5123753 ia012

* le rayon d’action est calculé selon les normes européennes.

** la vitesse et le rayon d’action peuvent varier à plus ou moins 20%.

LES tRIcycLES

pouvoir bouger et le plaisir de faire du 
vélo est souvent un élément important 
dans un processus de rééducation.

•	 pour enfant : 4 modèles différents 
en fonction de l’âge et de la taille.

•	 pour adulte : hauteur sol-siège de 
85 à 105 cm, sol-guidon de 95 à 
110 cm.

Nombreux accessoires disponibles en 
option comme par exemple la barre 
accompagnatrice ou le cale-hanches 
avec ceinture.

Sur commande spéciale.

Désignation acl phon.

tricycle adulte 2407906 KZ419

tricycle enfant 2407898 KZ393

bon 
conseil en 

rééducation

Jusqu’à 150 Kg

Jusqu’à 135 Kg



Valeur sûre

acl phon. Désignation longueur

4854986 HW104 cANNE dERby bLEuE 92 cm

4854963 HW148 cANNE dERby vERtE 92 cm

4854644 Mi235 cANNE dERby NAcRE 92 cm

2428179 eH140 cANNE cARbONE 97 cm

4855129 Mi202 cANNE bALLE dE gOLf 92 cm

4855106 Mi227 cANNE cLub dE gOLf 92 cm

cANNE LuMINEScENtE

poignée plexiglas luminescente,  avec système anti-
blocage.
Se recharge à la lumière du jour.
en journée, la poignée est grise et noire. 
pliable en 4 partie.
Hauteur réglable de 86 à 96 cm.

acl phon.

3700760804821 MF591

cANNE ELEctRA

•	 éclairage leD et voyant de signalisation nuit : 
clignotant rouge pour être vu dans la pénombre ou 
dans la nuit.

•	 avertissement sonore à actionner en cas de danger 
ou de chute.

•	 Hauteur réglable de 75 cm à 98 cm

acl phon. Désignation Code lpp

2031826 Hi502 Canne electra rouge

12967875415174008137 Hl231 Canne electra bleue

5415174008144 Hl222 Canne electra Violette

belles cannes
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Offre 
quantitative
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bon conseil

CaNNeS poigNée eN t

acl phon. Désignation Descriptif longueur Code lpp

2409696 ap990

cANNES t RégLAbLES

Décor 
aluminium

80 - 97 cm 1296787 

5489856 MD487 Décor noir 80 - 97 cm 1296787 

9968022 Hb841
bi-matière, 
coloris gris

74 - 97,5 cm 1296787 

2438025 rM359 cANNE t  bOIS LuXE bois , vernis 
teinté noyer

90 cm 1270463 

4261022 VS282

cANNES t bOIS StANdARd bois

87,5 cm 1270463 

4261039 Se437 95 cm 1270463 

2428162 eH130 cANNE t «tOut bOIS» Hêtre teinté 98 cm 1270463 

5489862 MD461

cANNES t 
POIgNéE ANAtOMIquE

pour 
droitier, 
coloris noir

80 - 97 cm 1296787

5489879 MD479
pour 
gaucher,
coloris noir.

80 - 97 cm 1296787

2410506 ab801 cANNE t PLIANtE EN 4 PARtIES Coloris noir 80 - 90 cm 1296787

CaNNeS poigNée Courbe

acl phon. Désignation Descriptif longueur Code lpp

2412563 rM375

cANNES cOuRbES

Décor 
bambou

95 cm 1270463

5489425 QK388 bois 95 cm 1270463

2438019 aC698 bois 90 cm 1270463

cannes  t, cannes courbes Offre 
quantitative



acl phon. Désignation Code lpp

5489833 MD495

cANNE tRIPOdE (1)

grande stabilité : tient debout toute seule et 
reste toujours à portée de main.
réglable en hauteur de 67 à 80 cm

1200764 

2422923 eW655

cANNE quAdRIPOdE (2)

grande stabilité, ne tombe pas et reste 
toujours à portée de la main.
réglable en hauteur de 67 à 80 cm.

1200764

4121083 CJ508

cANNE SIègE PLIANtE (3)

Modèle basique et léger à 3 pieds.
Hauteur du siège : 56 cm -

4856442 JH121

cANNE SIègE 4 PIEdS (4)

livré avec une sangle de transport.
Hauteur du siège : 55 cm -

3700760801387 MF601

cANNE bLANchE PLIANtE 2121 (5)

pliante en 4 parties, tubes alu gainé plastique, 
avec boule tournante à roulement.
longueur : 130 cm

-

6477878 ei071

cANNE bLANchE PLIANtE c10 (6)

•	 pliante en 4 parties
•	 poignée mailloche
•	 livrée avec étui et dragonne

1206880

6617836 rt773

cANNE ARthRItIquE c15 (7)

assure un soutien maximum de l’avant bras.
pour tous les patients très courbés ou n’ayant 
plus de force de préhension au niveau de la 
main.
poignée réglable en profondeur et en rotation.

1296787  

6477855 ei089

PAIRE dE béquILLES SOuS AISSELLE (8)

•	 réglable en hauteur,
•	 appui-bras garni de mousse
•	 poignée en polypropylène
•	 Embout	Optiflex®

1261872 

cannes spéciales

Jusqu’à 80 Kg

Jusqu’à 100 Kg

Jusqu’à 90 Kg
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(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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acl phon. Désignation

2432488 oD230 PRéSENtOIR bOIS (1)

2428216 eH160 POchEttE cAdEAu EN tISSuS (2)

acl phon. Désignation

4135056 SD216 dRAgONNE (3)

2428363 eH611
KIt dE RégLAgE POuR cANNES 
bOIS (4)

4121031 SD273 AccROchE cANNE (5)

acl phon. Désignation

2423762 Ha158
PAIRE dE POIgNéES MOuSSE 
POuR cANNES ANgLAISES (6)

2438048 QM442
cLIPS dE REMPLAcEMENt 
cANNE MétALLIquE (7)

Accessoires pour 
cannes

 (7) (6)

 (5) (4) (3)

 (2)

 (1)

EMbOutS dE cANNE

acl phon.
Correspondance 

canne
Coloris

6421412 by555 Standard gris*

6421429 iy160 Standard Noir*

6462256 et819 Canne métal 17 mm Noir*

6462233 HQ161 Canne bois 15 mm Noir*

*	Existe	également	en	couleur	•	Autres	modèles	disponibles	:

renseignez-vous auprès de votre agence oxypharm.

EMbOut dE cANNE PIvOfLEX® 

pour les utilisations prolongées : permet une marche plus 
souple et dure beaucoup plus longtemps qu’un embout 
ordinaire.
S’adapte sur la plupart des cannes.

acl phon. Coloris

5494627 Mt828 gris

EMbOut dE cANNE StAbIcANE®

•	 permet à la canne de tenir en équilibre seule
(Sur sol incliné jusque 10°).

•	 adhérent et sur tous types de sols même 
humides.

•	 S’adapte aux cannes, cannes anglaises. Ne 
convient pas aux cannes pliantes.

Diamètre du tube 
de la canne

acl phon.

16 à 18 mm 5442719 JF752

19 à 21 mm 6145998 FH703

Médaille de bronze au 
concours Lépine européen 2013

bon conseil

Offre 
quantitative



cANNES ANgLAISES fuN (1)

•	 appui brachial enveloppant
•	 poignée ergonomique
•	 bouchon anti-bruit
•	 réglage par clips : hauteur de 72 à 96 cm
•	 Tube	en	duraluminium	poli	«bright	finish»
•	 poids de la canne : 500 g
•	 pour patient entre 135 cm et 200 cm

acl phon. Coloris poignée / appui brachial

7842587 FS824 bleu océan

7862845 FS830 Vert menthe

7842601 Di854 Violet

7842624 Di839 Mandarine

cANNE ANgLAISE StANdARd SOfIA (2)

•	 ultra légère
•	 Finition anodisée, manche en polypropylène noir
•	 Embout	Optiflex®

•	 Hauteur réglable de 73 à 96 cm
•	 Tube	en	duraluminium	poli	«bright	finish»
•	 poids maximum de l’utilisateur : 140 Kg

acl phon. Coloris poignée / appui brachial

4260790 uD400 Noir

cANNE ANgLAISE RENfORcéE (3)

•	 ultra légère
•	 appui brachial et poignée confortables, croissant enveloppant
•	 Hauteur réglable de 73 à 96 cm
•	 Base	Optiflex®

•	 poids maximum de l’utilisateur : 120 Kg

acl phon. Coloris poignée / appui brachial

2437907 pl411 Voir avec votre agence oXypHarM

cANNE ANgLAISE fORtISSIMO (4)

•	 Croissant articulé
•	 Double réglage
•	 poignée mousse
•	 Hauteur réglable : 76 à 106 cm
•	 Embout	Optiflex®

acl phon. Coloris poignée / appui brachial

4260867 tC180 gris  (4)

 (3)

 (2)

 (1)

cannes anglaises

les cannes 
adultes sont 
toutes réglables 
en hauteur.

Jusqu’à 130 Kg

Jusqu’à 180 Kg
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Offre 
quantitative



Modèles pour 
enfants

Matériel	médical	de	maintien	à	domicile	•	47

cANNES ANgLAISES StyLE (5)

•	 poignée confort, appui brachial enveloppant et 
position main libre.

•	 bague anti-glissement réglable
•	 patin anti-glissement
•	 Embout	Optiflex®

•	 Hauteur variable de 73 à 100 cm

acl phon. Coloris poignée confort

4260726 uD410 bleu

4260749 uD421 Jaune

4260755 uD430 rouge

4260761 uD450 Vert

cANNE ANgLAISE PLIANtE (6)

•	 réglage de 72 à 96 cm
•	 Coloris : voir avec votre agence

acl phon.

5493220 aC797

cANNE ANgLAISE ENfANt (7)

•	 appui brachial réglage de 22 à 29 cm
•	 Hauteur réglable de 55 à 75 cm

acl phon. Coloris poignée / appui brachial

7595290 Cp164 orange / bleu

7595284 Cp208 turquoise / violet

cANNE ANgLAISE ENfANt (8)

•	 Double réglage
•	 Finition anodisée
•	 Hauteur réglable de 47 à 74 cm
•	 Base	Optiflex®

acl phon. Coloris poignée / appui brachial

6625161 Zl856 gris anthracite

les cannes anglaises (cannes métalliques réglables, avec appui antébrachial) sont prises en charge à l’achat : 
lpp : 1296787.

elles sont vendues à l’unité.

(8)

(7)

(6)

Jusqu’à 150 Kg

Jusqu’à 90 Kg

Jusqu’à 75 Kg

Offre 
quantitative
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Dimensions

6341765

QS958
a

H : 81 - 91 cm
l : 45 cm
l : 62 cm

renfort acier 
intérieur et embout 
extra large.

6249746

aX418
a

H : 80-90 cm
l : 50 cm
l : 62 cm

poignées souples 
anti-rotation

4121120

DF711
a

H : 78-96 cm
l : 56 cm
l : 67 cm

Double usage, 
peut-être utilisé 
comme cadre de 
toilettes

9527542

MH914
a

H : 81-91 cm
l : 54 cm
l : 61 cm

2 niveaux de main 
courante pour aider 
à se relever.

4120853

Ht283
a

H : 78-91 cm
l : 49 cm
l : 64 cm

Conçu pour la 
rééducation : suit 
les mouvements 
pas à pas

4090690

DJ403
a 4 a a

H : 82-95 cm
l : 68 cm
l : 62,8 cm

Modèle aluminium.
grande sacoche, 
freins.

2077998

DJ412
a 4 a

H : 89 cm
l : 72 cm
l : 59 cm

Fonctionnalités 
d’un rollator et 
d’un Caddie®, 
frein parking, 
sacoche grande 
contenance.

déambulateurs et rollators
Les	déambulateurs	fixes	ou	articulés	ou	à	roulettes	doivent	être	réglables	en	hauteur.

Jusqu’à 100 Kg

Jusqu’à 130 Kg

Jusqu’à 100 Kg

Jusqu’à 130 Kg

Jusqu’à 130 Kg

anthracite

pliant

articulé
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le + produit

Jusqu’à 136 Kg

Jusqu’à 120 Kg



Jusqu’à 227 Kg

Jusqu’à 100 Kg
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Dimensions

9563408

Ht325
a 2 a

H : 78-94 cm
l : 68 cm
l : 72 cm

embouts 
antidérapants à 
l’arrière

4135062

Ht317
a 3 a a

H : 82-92 cm
l : 61 cm
l : 67 cm

poignées 
anatomiques 
réglables.

5415174007840

MF161
a 4 a a

H : 78-97 cm
l : 64 cm
l : 59 cm

Freins parking et 
porte-canne.

déambulateurs bARIAtRIquES

acl
phon Fi

xe
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lia
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Dimensions

2429285

er551
a

H : 80-98 cm
l : 51 cm
l : 62 cm

Modèle XXl, 
structure renforcée 
avec croisillon en H

2429262

er540
a 2 a

H : 86-95 cm
l : 69 cm
l : 70 cm

Modèle «Fortissimo» 
- assise rembourrée 
en mousse 56 cm 
de large.
- roues de 10 cm

2429279

er530
a 4 a a

H : 88-99 cm
l : 68 cm
l : 72 cm

Modèle «Fortissimo», 
blocage des freins 
sécurisé one 
touch®.

Les déambulateurs sont pris en charge à l’achat, LPP : 1285619 ou à la location :
- Inférieure ou égale à 26 semaines : code LPP 1225646
ou
- A partir de 27 semaines : code LPP 1260418

Jusqu’à 227 Kg

Jusqu’à 136 Kg

Jusqu’à 120 Kg

Jusqu’à 227 Kg

le + produit



fAutEuIL ROuLANt INvAcARE ActION 2Ng 

•	 Châssis pliant par croisillon
•	 potences 80° escamotables intérieur/extérieur
•	 2	types	de	dossier	:	fixe	pliant	à	mi-hauteur	ou	inclinable	par	

crémaillère.
•	 largeur d’assise de 40,5 cm à 48 cm

acl phon.
largeur 
d’assise

Dossier 
fixe

Dossier 
inclinable

lpp

2432749 lF600 40,5 cm x

4107723 
2411931 lJ320 43 cm x

2413002 lJ331 45,5 cm x

2432554 lJ340 48 cm x

2442742 Qa001 40,5 cm x

4118193
2448294 Qa010 43 cm x

2448673 Qa020 45,5 cm x

2435618 Qa980 48 cm x

fAutEuIL ROuLANt vERMEIREN® d200 

•	 roues arrières à démontage rapide.

•	 repose-pieds amovibles

•	 pliable

acl phon. taille lppr

6111999 Fe072 38

4107723 

6112013 Fe093 40

6244849 Fe113 42

6253357 Fe063 44

6268809 Fe083 46

6268821 Fe103 48

6279960 Fe122 50

6279977 Fe053 52

Loin de constituer l’intégralité de notre offre dans le domaine du fauteuil roulant, les modèles présentés ne 
sont décris qu’à titre d’exemple parmi les nombreux modèles que nous distribuons.

Un fauteuil roulant doit être adapté à son utilisateur.
Précisez à votre service Oxypharm tous les renseignements concernant la morphologie du patient ( largeur 
du bassin, poids, taille ...)

Un technicien vous conseillera.

fauteuils roulants

vENtES
Et 

LOcAtIONS

Jusqu’à 125 Kg

Jusqu’à 130 Kg
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13,8 Kg
Châssis pliant

16,8 Kg
Châssis pliant
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fAutEuIL ROuLANt INvAcARE REA cLEMAtIS 

•	 plusieurs positions par inclinaison d’assise 
(permet de faire varier les points de pression 
du corps et ainsi favorise la prévention des 
escarres)

•	 l’appui-tête suit automatiquement l’inclinaison 
du dossier.

acl phon. lpp

2425040 DJ920

4118193
4325302
4342654
4375116

fAutEuIL ROuLANt vERMEIREN® REA INNOvyS II 

•	 Dossier et assise en Dartex.

•	 Système	de	fixation	du	dossier	permettant	
un réglage en profondeur, en hauteur et en 
inclinaison.

•	 Inclinable	(proclive	•	Déclive),	pliable	et	
démontable pour le transport.

•	 assise percée maintenue par des sangles 
élastiques pour augmenter la souplesse et éviter 
les points de compression.

•	 repose-jambes rabattables, réglables en 
hauteur, largeur et profondeur. 

acl phon. lpp

2413060 lg240

4118193
4325302
4342654
4375116

fAutEuIL ROuLANt duPONt MédIcAL IdSOft

•	 Châssis en acier.

•	 3 tailles de châssis avec réglage de la largeur 
d’assise sur 5 cm.

•	 inclinaisons du dossier et de l’assise opérées par 
vérins à gaz.

•	 toile Dartex multi-extensible et respirante, 
repose-jambes à compensation avec coussin 
mollet, coussin d’assise et de dossier, appui-
tête multipositions à oreillettes et accoudoirs 
réglables avec appui-bras confortables et 
réglables en profondeur.

acl phon. lpp

9847502 Dg681

4118193
4325302
4342654
4375116 

fauteuils roulants ortho 
de confort

Jusqu’à 125 Kg

Jusqu’à 135 Kg

à partir 
de 30 Kg

36 Kg

à partir de 
34,2 Kg

Jusqu’à 140 Kg



fauteuils roulants 
électriques

fAutEuIL ROuLANt vERMEIREN® RAPIdO

•	 plusieurs possibilités de réglage du siège et du dossier.
•	 Système de pliage rapide et pratique.
•	 Divers options adaptables (à préciser au moment de 

la commande) : appui-tête, tablette, assise et dossier 
Soft ...

•	 largeur d’assise : 41, 46 ou 52 cm
•	 autonomie moyenne : 30 km
•	 poids du fauteuil : 70 kg (38 kg sans les batteries)

Pour les modalités de mise en 
place, essais à domicile ou 
en agence contactez votre 
conseiller(ère) OxyPhArM

La prise en charge des fauteuils électriques est 
subordonnée à un essai préalable effectué par une 
équipe pluridisciplinaire (médecin de réadaptation 
aidé d’un ergothérapeute ou d’un kinésithérapeute).

fAutEuIL ROuLANt vERMEIREN® fORESt

utilisation en intérieure ou en extérieure.
Dénivelés jusqu’à 12 cm.
boîtier de commande électrique Dynamic 
Control programmable.
roulettes anti-bascule articulées.
éclairage avant et arrière à leD. 

•	 Version aa1 : réglage par vérins 
électriques du siège et du dossier.

•	 Version aa2 : réglage par vérins 
électriques du siège et du dossier, 
appui-tête et repose-jambes bZ7 
manuels.

•	 Version aa2biS : réglage par vérins 
électriques du siège et du dossier, 
appui-tête et repose-jambes bZ7 
électriques. 
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Jusqu’à 120 Kg
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cEINtuRE, bRASSIèRE Et gILEt dE SécuRIté, AttAchE POIgNEtS

acl phon. Désignation Caractéristiques

2427300 (4) aC769 Ceinture ventrale

utilisation sur fauteuil de repos, garde-robe 
ou fauteuil roulant.
Système d’attache rapide relié à deux 
sangles.
Dimensions : l 180 cm x H 18 cm

2427292 (5) aC587 brassière sécurité

Maintien du buste en position droite.
Fermeture par système d’attache rapide 
relié à quatre sangles.
Dimensions : l 180 cm x H 18 cm

2427286 (6) aC264 brassière pelvienne

empêche le glissement vers l’avant tout en 
évitant le cisaillement au niveau des cuisses.
Fermeture par deux systèmes d’attache 
rapide.
Dimensions : 180 cm x 17 cm

2422604 (7) et678
gilet de maintien
VHp + lit

Maintien confortable du patient au niveau 
des épaules.
empêche le glissement latéral.

4076833 (8) ri465
Ceinture de sécurité
VHp + lit

Maintien autour de la taille.
Fermeture par boucle.

2424796 (9) Nb753 attaches poignets

évitent les contusions et les blessures liées 
aux tentatives d’arrachement.
Vendus par paire.
lavage à 40 °C

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

Maintien au lit ou 
au fauteuil

MAINtIEN Au fAutEuIL

acl phon. Désignation

2403050 Hb591

Stop’gliss (10)

Système	de	maintien	efficace	sur	les	fauteuils	:	glissement	dans	un	
sens et blocage dans l’autre. 
évite les glissements vers l’avant, sans besoin de sangle.

2642524 aH112

Pack coussin + dosseret (11)

Coussin anatomique et dosseret de positionnement en mousse 
visco-élastique à mémoire de forme.

2424595 DF871

coussin dosseret (12)

Mousse visco-élastique multiportance anatomique, spécialement 

conçu pour les fauteuils roulants.

(10)

(11)

(12)



Aides au transfert

fAutEuILS dE tRANSfERt 
•	 pliants.
•	 Système de freinage pour tierce personne
•	 Châssis en aluminium.
•	 Ceinture de maintien ventrale
•	 lpp : 4252810

Désignation acl phon.
largeur 
d’assise

ALu LItE 2Ng (1) 2416118 eg032 46 cm

poids : 11 kg

Dossier pliant 
à mi hauteur.
palettes 
relevables et 
potences

escamotables.

StAN (2)

4797461 gb170 43 cm
poids : 10,2 kg

pochettes de 
rangement 
à l’arrière du 
dossier et sous 
l’assise.

2064961 Ja612 48 cm

POuSSEttE cANNE OttO bOcK
EcO buggy (3)

•	 Châssis en aluminium.
•	 toiles d’assise et de dossier renforcées.
•	 repose-pieds réglables en hauteur
•	 Ceinture de sécurité
•	 inclinaison de l’assise réglable.
•	 roues à direction jumelée.

acl phon. lpp

2428742 eM220 4255116 (< 16 ans)

PLANchE d’AutO-tRANSfERt (4)

permet de passer d’un siège à l’autre.
(apprentissage avec un professionnel)

acl phon.

4134938 gF391

LèvE-PERSONNE vERtIc II (5)

releveur compact avec appui-jambes réglable 3 positions, 
repose-pieds	fixe	en	acier.

acl phon. Désignation

2713508 bH793 lève-personne Vertic ii

2417833 bH782 Sangle standard

2428268 Ca333 Sangle Xl

(1)

(2)

(3)

Jusqu’à 100 Kg

Jusqu’à 50 Kg

Jusqu’à 80 Kg
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(5)

(4)
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Aides au transfert

SOuLèvE MALAdE wINN’MOtION (4)

pour le domicile ou la collectivité.

•	 bouton d’arrêt d’urgence sur le côté du boîtier

•	 indication sonore de déchargement des batteries

•	 Vérin avec système anti-écrasement

•	 Débrayage manuel au moyen d’une molette ergonomique

acl phon.

2440134 uD140

Soulève malade, location hebdomadaire :
- inférieure ou égale à 32 semaines : code lpp 1231782
- a partir de 33 semaines : code lpp 1278654

SANgLES POuR SOuLèvE MALAdE (5)

Disponibles en différentes tailles et tissus.

Il est important de faire une analyse de risque quant à l’état de la peau 
des personnes qui restent assises sur une sangle pendant de longues 
périodes.

acl phon. Forme Matière taille
poids 

maximum 
du patient

2404836 ly675 u Maille unique 120 kg

2410239 ab380 u avec têtière rigide Maille l/Xl 150 kg

2423242 gJ900 universelle Solide Xl 200 kg

7453851 MF177 Hamac Maille M 170 kg

2411084 li391 Hamac avec têtière Maille l 130 kg

Soulève malade, achat de sangles : code lpp 1280533

vERtIcALISAtEuR vERtIc’hOME (6)

permet la verticalisation et le déplacement du patient.

•	 roues avants 100 mm.
•	 roues arrières directionnelles, double galets à freins 75 mm.
•	 repose-pieds antidérapant.
•	 barre stabilisatrice rétractable.
•	 poignées ergonomiques réglables en hauteur.
•	 appui-jambes orientables et réglables en hauteur.
•	 Crochets de sangle et sangle disponibles en option.

acl phon.

5405150 pb460

appareil modulaire de verticalisation, achat : 
code lpp 1266846 + 1238152

(4)

(5)

(6)

Sangle en u Sangle hamac

Jusqu’à 175 Kg

toutes les sangles doivent 
être testées et ajustées à 
l’utilisateur	afin	d’assurer	
confort et sécurité durant le 
transfert.



gamme bariatrique
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LIt LARgEuR 120 cM POuR PERSONNE fORtE 
fORtISSIMO® (1)

Descriptif page 7.

acl phon.

5396273 JS613

MAtELAS EN MOuSSE «MéMOIRE dE fORME» 
ALOvAtM (2)

pour lit 120 cm.
Descriptif page 11.

acl phon.

9697563 JJ211 150 Kg

2428914 SH570 270 Kg

fAutEuIL gARdE RObE bARIAtRIquE (3)

Descriptif page 33.

acl phon.

2433594 gb210

RéhAuSSE-wc (4)

Descriptif page 37.

acl phon.

4214873 eW270

cANNE ANgLAISE fORtISSIMO (5)

Descriptif page 46.

acl phon.

4260867 tC180

déambulateurs bARIAtRIquES
Descriptif page 49.

acl phon.

2429285 (6) er551

2429262 (7) er540

2429279 (8) er530

Jusqu’à 270 Kg

Jusqu’à 250 Kg

Jusqu’à 185 Kg

Jusqu’à 180 Kg

Jusqu’à 227 Kg

(4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (8)

 (1)

 (3)

 (2)


