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Placer le client au centre de nos préoccupations, service 
conseil pour l’orthopédie technique et les moyens auxi-
liaires pour adultes et enfants. En collaboration étroite 
avec les médecins, les patients et les thérapeutes, nous 
vous proposons des solutions adaptées à chaque patho-
logie. Grâce à des remises en question régulières, de 
nombreuses recherches, nous pouvons vous fournir de 
nouveaux produits, à la pointe de la technologie.

Dans ce catalogue, vous pourrez découvrir une large 
gamme de produits de qualité sélectionnés par nos soins. 
Nous choisissons notre matériel avec la plus grande 
attention et restons toujours à votre disposition pour la 
partie la plus importante de notre travail, le conseil et 
l’adaptation de produit sur mesure.

Si vous ne trouviez pas le produit que vous cherchez 
dans ce catalogue, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
nous ferons un plaisir de vous conseiller. Votre santé est 
notre première préoccupation.

Au plaisir de vous rencontrer

       Ortho Concept
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Désireux de toujours être à la pointe des nouvelles 
technologies, notre équipe s’adapte constamment 
aux dernières connaissances techniques de notre 
profession. L’orthopédie vise à corriger ou à éviter 
les déformations du corps à l’aide d’appareils ortho-
pédiques. Ces appareils peuvent être des orthèses, 
des prothèses, des corsets ou des bandages.

Nos collaborateurs conçoivent, réalisent ou sont 
en mesure d’obtenir tout appareillage nécessaire 
à la réadaptation d’une personne lésée dans son 
intégrité physique, et sont bien sûr à disposition 
pour vous conseiller. Membre de l’ORS (association 
suisse des orthopédistes), nous sommes reconnus 
par les assurances.

Les moyens auxiliaires tendront à prendre une 
place toujours plus importante dans la vie courante 
des personnes à mobilité réduite. Afin d’assurer 
un confort maximum au personnes désireuses de 
continuer de vivre indépendamment chez elles, 
nous proposons une gamme complète d’articles de 
réhabilitation ainsi que des adaptations sur mesure. 
Un appareillage orthopédique de positionnement est 
un dispositif nécessité par certains patients atteints de 
pathologies d’origine musculaires, neurologiques ou 
génétiques. Ces pathologies peuvent dans certains 
cas entraîner une paralysie ou une mobilité fortement 
réduite. L’appareillage, fabriqué sur mesure, permet 
un maintien de la position du patient, que ce soit 
assis, debout ou couché.

Nos techniciens orthopédistes adaptent avec soins 
un simple cousin, une cale latérale ou des coques 
de positionnement complètes pour handicapés 
lourds, dans le respect du besoin et de l’anatomie 
de chaque patient.

ORTHOPÉDIE RÉHABILITATION
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Notre devise : Trouver la solution personnalisée la 
mieux adaptée à chaque situation. Notre équipe 
de professionnelle est formée pour identifier les 
besoins du patient, échanger avec la famille et 
collaborer étroitement avec le personnel soignant. 
Dans notre atelier artisanal sont fabriqués, réparés 
et entretenus, des chaussures orthopédiques de 
série, sur mesure, ainsi que des supports plantaires.
Nous sommes équipés des dernières technologies 
de pointe pour la prise de mesures et la fabrication 
de nos moyens auxiliaire. La majorité de nos pres-
tations sont prisent en charges par les assurances 
avec ordonnance médicale.

Le concept du traitement par compression est 
basé sur un principe mécanique simple et efficace 
:  l’application d’un tricot élastique circulaire autour 
de la jambe. En comprimant le membre avec une 
compression dégressive (plus forte au niveau de 
la cheville et diminuant en remontant sur la jambe) 
le bas de compression facilite le retour veineux et 
augmente la tension. Il prévient la stase veineuse 
et la détérioration de la paroi des veines tout en 
soulageant efficacement les jambes lourdes et dou-
loureuses. L’efficacité des thérapies compressives 
avec des bas médicaux adaptés est prouvée et ne 
présente pas d’effet secondaire.

PIEDS/CHAUSSURES COMPRESSION MÉDICALE
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AM 101 / AM 102
Cannes anglaises Kowsky
• Poignées souples ou poignées dures
• Réglable de 72-96 cm du sol
• Charge maxi 140 kg

AM 103
Cannes anglaises Kowsky
• Poignées anatomiques soft
• Réglable de 72-96 cm du sol
• Charge maxi 130 kg

AM 104
Cannes pédiatriques
• Réglables
• Appui brachial réglable 22-29 cm
• Hauteur 55-75 cm, charge 75 kg

AM 105
Cannes quadripodes Rebotec
• réglables

AM 106
Cannes sous-axillaires
• Différentes tailles réglables
• Revêtement en mousse

AM 107
Grand choix de cannes Gastrock
• Téléscopiques
• Réglables
• Pliables

AM 108 
Arthitis
• Cannes avec appui brachial
• Poignée réglable

CANNES & CADRES DE MARCHE
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AM 109
Brio
• Pliable
• Aluminium
• Charge maximale 125 kg

AM 110
Invacare
• Cadre de marche
• Système balance
• Hauteur 82-92 cm
• Charge 120 kg - Poids 2.5 kg

AM 111
Invacare actio 2
• Cadre de marche avec roulettes
• Pliable
• Hauteur réglable 71-98 cm
• Charge 100 kg

AM 112
Invacare P435
• Cadre de marche fixe
• Hauteur réglable
• Charge 120 kg
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AM 113
Rollator P452 Invacare Banjo
• Pliable / freins
• Corbeille et plateau
• Largeur totale 61 cm
• Poids 10.8 kg

AM 114
Rollator Gemino Parkinson
• Conçu spécialement pour 

les personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson.

• Ralentisseur pour résistance 
supplémentaire et rythme de 
marche uniforme

• Ligne laser en cas de freezing 
pour pouvoir continuer à 
avancer.

AM 115
Rollator Parkinson
Rollz Motion Rhythm
• - avec ligne laser au sol
• - vibration dans les poignées

AM 116
Rollator Rollz Flex
• - sac 25 litres résistant à l’eau
• - largeur siège: 44 cm
• - hauteur siège: 62 cm

AM 118
Rollator Carbon Besco
• Pliable par croisillons
• Réglable
• Filet et dossier

AM 117
Rollator Trionic Walker 12er
• Roues de 31cm avec pneus
• Tout-terrains
• Options possibles

AM 112
Déambulateur Alliage Léger LR 
avec Arceau Du Dossier
• Couleur argentine
• Longueur totale 77cm
• Largeur totale 60 cm
• Hauteur totale 90 cm
• Hauteur poignées 79-90 cm
• Hauteur poignées réglable 

de 79 à 90 cm
• Largeur d‘assise 35 cm
• Hauteur d’assise: 53 ou 56 cm
• Charge maximale 120 kg
• Poids 7,5 kg

ROLLATORS
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AM 119
Rollator Kudu
• Moderne et pratique
• Equipé avec sac à commis-

sion, plateau, sangle dorsale 
et porte-canne.

• Trois tailles au choix
• Couleur gris métallisé

AM 125
Rollz Motion²
• Rollator transformable en chaise roulante 

et inversément
• Nouveau design de roues
• Disponible en 4 couleurs
• Poids: 10.7 kg
• Charge maximum : 125 kg
• Taille utilisateur : env. 1,60-1,90 m
• Déplié H×La×Lo : 87-102 × 65,5 × 63 cm
• Réplié H×La×Lo :  90-102 × 31 × 63 cm

AM 120
Rollator Let’s Go
• Rollator d’intérieur
• Pliable et léger
• Poids 6.3 kg
• Charge 100 kg

AM 121
Rollator Gemino 30 Walker
• Bon support des avant-bras
• Freins intégrés aux poignées
• Supports antébrachiaux pour 

plus de stabilité
• Options de freinage pour 

plus de sécurité
• Disponible en 2 tailles de 

cadre
• Large gamme d’accessoires

AM 122
Cadre de marche à roulettes
Taurus Troja
• Hauteur réglable par pistons 

à gaz
• Poignées réglables
• Freins de blocage

NOUVEAU NOUVEAU

Prise en charge forfait AVS possible

AM 123
Saljol Carbon rollator 62cm
• Ultra-léger
• Pliable, transport facile
• Conduite en descente sécu-

risée
• Roues et poignées absor-

bant 
les chocs

• Bonne visibilité dans le noir 
grâce à des réflecteurs

AM 124
Saljol Rollator aluminium tout-
terrain
• Agile et facile à manoeuvrer
• Roues tout-terrain absorbant les 

chocs
• Roues avant extra-larges amélio-

rant le confort de conduite
• Poids total, seulement 6,4 kg
• Convertible de freinage à deux 

mains à freinage à une main
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FR 101
Ottobock AvantGarde DV
• Une légéreté impressionnante
• Grand nombre de position 

pour roues arrières
• Sac à dos pratique
• Repose-pieds amovible

FR 103
Motion Composites APEX
• Fauteuil roulant rigide, léger,  

et entièrement réglable
• Poids de transport 4.5 kg
• Fauteuil en fibre de carbone
• Protection antichocs 

intégrée

FR 105
Motion Composites HELIO
• Performance et la légèreté 

inégalées
• Poids de transport 4.3 kg
• Très robuste
• Entretien facile
• Réglages simples et précis

FR 100
Sunrise Medical 
Sopur Xenon2

• ultra-léger et facile à plier
• verrouillage Quickie
• dossier réglable en angle XENON2

Le plus léger
XENON2 HYBRID
Le plus robuste

XENON2 SA
Le plus polyvalent

FR 102
Küschall Compact 
• Simple à manipuler
• Nombreuses configura-

tions possibles
• Performance de 

conduite exceptionnelle

FR 104
Küschall Champion 
• Fauteuil rigide pliable
• Niveau de stabilité élevé
• Pour tous types d’utili-

sateurs

FR 106
Progeo Joker Energy 
• Fauteuil rigide super léger
• châssis fait sur mesure et 

entièrement soudé
• Design attrayant

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

CHAISES ROULANTES ACTIVES



11

FR 108
Fauteuil roulant Etac Cross 5
• Cadre pliable en aluminium
• Largeur d’assise sur mesure 

de 35 à 50 cm par 3 cm
• Profondeur d’assise, dossier 

et hauteur d’assise réglables
• Charge maximale 135kg

FR 109
Fauteuil roulant Breezy Rubix 2
• Taille sur mesure
• Nombreuses configurations
• Freins accompagnants 

en option
• Disponible en taille XXL jusqu’à  

largeur de siège 60 cm
• Charge maximale: 170 kg

FR 107
Fauteuil roulant Action 3 NG
• Adaptable aux besoins 

de l’utilisateur
• Stable et confortable
• Nombreuses options 
• Couleurs à choix

Fauteuil roulant Basix 2
• Design tout en rondeur
• Réglage de l’angle d’assise 

de 0°, 3° ou 6°.
• Nombreux réglages possibles
• Repose-jambes réglables en inclinaison
• Accoudoirs relevables avec manchettes larges 

et réglables

Fauteuil roulant Moonlite
• Léger et compact
• Facile à transporter et à ranger
• Maniable

FR 110 FR 111
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FC 103
Sunrise Medical Cirrus G5
• Excellent confort et stabilité
• Réglages simplifiés
• Dossier et appuie-tête adaptables
• Inclinaison d’assise jusqu’à 33°
• Accoudoirs suivant l’inclinaison pour un confort maximal
• Poignées ergonomiques et réglables en hauteur

FC 102
Fauteuil roulant Rubix Confort
• Entièrement ajustable
• Assise réglable en profondeur et en angle
• Large gamme d’options
• Quatre types de dossier disponibles
• Dossier inclinable
• Egalement disponible en version XL

NOUVEAU

FAUTEUILS CONFORT
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FC 104
Fauteuil roulant Confort Azalea Invacare
• Largeur de siège de 39 à 53 cm par 3 cm
• Profondeur d’assise réglable de 40 à 52 cm
• Siège et dossier confort anatomique, revêtement Dartex
• Bascule d’assise et dossier par pistons à gaz
• Hauteur d’assise variable de 36 à 48,5 cm
• Repose-pieds relevables avec appui-mollets 
• Accoudoirs réglables amovibles
• Poids 31,5 kg - Charge maximum 125 kg
• Freins accompagnants, table, appui-latéraux…

FC 105
Fauteuil roulant Confort Assist Invacare
• Largeur de siège de 42 à 55 cm par paliers de 3 cm
• Profondeur d’assise réglable de 42 à 52 cm
• Bascule de l’assise et du siège par pistons à gaz
• Revêtement confort Dartex
• Roues 12 pouces petites
• Repose-pieds relevables - Accoudoirs réglables et amovibles
• Appui-tête amovible
• Freins accompagnants, table, appui-latéraux…

FC 106
Etac Prio Confort
• Fauteuil roulant Confort multi-fonctionnel
• Support pelvique dynamique
• Dossier ajustable à votre forme
• Support de tête en mousse
• Idéal à la fois pour activité et repos

NOUVEAU
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FE 105
Permobil M5 Corpus
• Bonne protection des vibrations
• Position d’assise confortable et 

fonctionnelle.
• Bascule d’assise et inclinaison du 

dossier pour relaxation.
• Dossier biomécanique optionnel
• Relève-jambe électrique
• Réglages mémorisables
• Large gamme d’accessoires

FE 103
Permobil M3 Corpus
• Conduite stable et confortable
• Roues motrices centrales
• Suspensions Smooth
• Entièrement personnalisable
• Réduit le risque d’escarres
• Cinq fonctions d’assise électrique
• Mémoires d’assise programmable
• Large éventail d’accessoires 
• Manipulateur BLUETOOTH® et 

infrarouge intégré

FE 102
Sunrise Q700 M Sedeo Ergo
• Système d’assise biomécanique 

qui s’adapte aux positions natu-
relles de votre corps

• Conduite ultra-douce et intuitive
• Style et manœuvrabilité
• Suspension sport SpiderTrac™ 2.0
• Base motrice 6 roues
• gardez votre position surélevée 

tout en vous déplacant

FE 101
Sunrise Q700 UP-M
• Fauteuil roulant verticalisateur
• Base motrice avec suspension 

SpiderTrac™ 2.0
• Système d’assise biomécanique 

SEDEO ERGO
• Possibilité de se tenir debout 

quand vous le désirez
• Vitesse, confort et accès à tous 

les terrains
• 6 positions mémorisées

FE 104
Extrême X8
• Fauteuil électrique tout terrain
• 4 roues motrices (4x4)
• Parfait pour l’extérieur
• Vitesse max: 10 km/h
• Nombreuses options disponibles

NOUVEAU

CHAISES ROULANTES ÉLECTRIQUES



15

FE 107
F5 Corpus Permobil
• Roues avant motrices
• Robuste, puissant et stable
• Excellent système d’assise
• 5 fonctions d’assise en option
• Proclive programmable en option
• Réglage précis de la suspension
• Grand confort de conduite
• Moteurs puissants

FE 109
Rascal P327 Mini
• Excellent fauteuil d’intérieur
• Utilisable à l’extérieur
• Extrêmement maniable 

grâce à la traction centrale
• Equipé d’un siège confort
• Boîtier de commande 

rabattable latéralement
• Roues équipées de pneus pleins
• Autonomie d’environ 35 km

FE 110
Wingus Ottobock
• Grand confort de conduite
• Accoudoirs rabattables
• Dossier réglable en angle
• Anti-basculeur intégré
• Repose-pieds réglable en 

angle

FE 111
Sunrise Medical Quickie Q100 R et Q200 R
• Inclinaison d’assise réglable
• Dossier réglable
• Largeur d’assise 43cm réglable 

avec accoudoirs réglables
• Profondeur d’assise 46cm
• Hauteur d’assise 47cm
• Accoudoirs rembourrés amovibles
• Supports pour repose-pieds
• Module de commande VR2

FE 108
Juvo Otto Bock
• Extrêmement modulaire
• Nombreuses fonctions électriques
• Châssis compact ou standard
• Associe performance de 

conduite et confort
• Compensation des vibrations
• Réduction automatique de 

la vitesse dans les courbes

Q100 R
• Moteur 6km/h
• Roues motrices 12.5’’ increvables 

à crampons
• Roues directrices 8’’ increvables

Q200 R
• Moteur 10km/h
• Roues motrices 14’’ increvables 

à crampons
• Roues directrices 9’’ increvables

FE 106
Twist T4 2x2
• Idéal pour l’intérieur comme pour l’extérieur
• Manoeuvres serrées aisées
• Conduite stable et confortable sur toutes les surfaces
• Couveaux phares LED pour conduite de nuit
• 2 roues motrices
• Siège standard avec panneau arrière ergonomique
• Dossier biomécanique pour un confort optimal
• Hauteur d’obstacle franchissable jusqu’à 5 cm

NOUVEAU
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SA 101
E.Fix Alber E35-36 - Système de 
motorisation pour fauteuil roulant manuel 
• Montage sur tous types de fauteuils manuels 
• Moteur 6 km/h
• Commande joystick
• Batteries et chargeur 
• Système entièrement démontable
• Pièce la plus lourde environ 12 kg
• Autonomie 25 km

SA 102
E.Motion Alber M25
Système de motorisation pour fauteuil manuel
• Aide motorisée dans cerceaux 
• Variateur de force 
• Chargeur et batteries
• Autonomie 10 km
• Pièce la plus lourde environ 11 kg.

SA 103
Viamobil Alber V25
Système de motorisation 
pour fauteuil manuel
• Aide motorisée 

pour la personne accompagnante 
• Batteries et chargeur
• Variateur de vitesse 
• Marche avant/arrière
• Système démontable
• Autonomie 35 km

SA 104
Smoov One Alber
Système de propulsion puissant et efficace
• Roue pivotante pour une conduite dynamique. Très manoeuvrable.
• Conduite avec fauteuil basculé sur les roues arrière possible 

pour le franchissement d‘obstacles
• Installation et désinstallation intuitives de la roue et de la télécommande
• Accrochage et décrochage intuitif de la motorisation et de la 

télécommande
• Simple d‘utilisation grâce à la télécommande ergonomique sans fil.
• Compatible avec la plupart des fauteuils actifs rigides ou pliants.

AIDES ÉLECTRIQUES POUR FAUTEUILS ROULANTS
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SA 108
Batec Mobility
Handbike électrique
• Structure en aluminium 
• Autonomie: 30 à 35 km
• Lumière LED avant

SA 109
Empulse R20
Dispositif pliable de propulsion Sunrise Medical
• Extrêmement léger, moins de 5kg
• L’usager peut faire rouler le fauteuil 

même si le R20 est monté
• Vitesse max.: 5km/h
• Autonomie max.: 15km
• Poids max. utilisateur: 170kg

SA 105
Rehasense City, Cruiser, Tourer
• facile à installer
• compacte et adaptable
• plusieurs options 

manuelles/électriques

SA 106
Decon E-Move
• aide motorisée dans cerceaux
• vitesse 6km/h
• poids par roue: 6.4 kg
• plusieurs réglages
• montage sur tout type de fau-

teuil

SA 107
Decon E-Drive
• vitesse 6km/h
• démontage
• commande joystick
• poids par roue: 6.4 kg
• montage sur tout type 

de fauteuil

NOUVEAU
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SE 204
Ergoconcept Ergo MOJO
• Ultra léger avec un poids de 23 kg*
• Pliable automatiquement (télécommande / application mobile)
• Accoudoirs et guidon réglables (en hauteur et en inclinaison)
• Compact : adapté au coffre d’une Petite voiture / Avion
• Autonomie jusqu’à 20 kilomètres
• Bloc moteur démontable, transport facilité
• Ultra maniable – Dimensions PLIÉ: 46 x 52 x 74 cm

NOUVEAU

SCOOTERS ÉLECTRIQUES
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Conduite sans permis pour l’ensemble des scooters jusqu’à 12 km/h

SE 205
Invacare Colibri
• Elégant, simple d’utilisation et coloré. Idéal pour les 

utilisateurs en quête d’indépendance
• Démontable facilement sans outils
• Se range parfaitement dans le coffre d’une voiture
• Grande maniabilité
• Idéal pour une utilisation en intérieur et dans les 

espaces publics aménagés
• Personnalisable grâce aux carénages démontables 

disponibles en plusieurs coloris tendances

SE 206
Invacare Leo
• Robuste, fiable, sécurisant
• 3 roues ou 4 roues, conçu 

pour une autonomie maximale
• Excellente sécurité et design

SE 208
Invacare Comet Pro
• Puissant et performant
• Confortable, stable et stylé.
• Options avancées de sécurité
• Esthétique moderne
• Design premium

SE 207
Invacare Orion Pro
• Confort, sécurité, fiabilité
• Idéal pour longues balades
• Ergonomique et plus puissant qu’Orion METRO
• Versions 3 ou 4 roues
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AP 300
Coussin de confort Jay Basic
• Tailles sur mesure de 35 cm à 50 cm
• Mousse standard
• Housse amovible incontinence
• Légère forme anatomique

AP 301
Anneau d’assise gel
• Matière de la housse : 100 % polyester
• Coeur en mousse à mémoire de forme
• Surface gel - Housse lavable
• Peut servir de coussin d’assise anti-escarre
• Supporte jusqu’à 140 kg

AP 303
Coussin Jay Easy Visco
• Coussin anti escarre
• Confort et stabilité avec protection modérée
• Base en mousse légère et préformée
• Mousse viscoélastique au niveau de l’assise 

pour une meilleure immersion des tubérosités 
et répartition des pressions

AP 305
Coussin Keilkissen
• Pour problème de flexion 

de la hanche PTH
• Taille 40×40×6/1 cm
• Housse amovible

AP 307
Coussin de confort Balanceseat
• Excellent coussin de confort d’assise
• Efficace contre la fatigue musculaire 

et les douleurs dans les cuisses et dos
• Surface anti-glisse
• Disponible en deux tailles: 

Medium 40 x 42cm et Large 42 x 46cm    

AP 302
Coussin de confort Jay Combi
• Sur mesure (toutes tailles possibles)
• Mousse viscoélastique 

avec traitement incontinence
• Housse amovible
• Forme anatomique
• Support de lordose possible

AP 304
Coussin Tempur Classic
• Taille 40×42×6 cm
• Mousse mémoire
• Housse amovible

AP 306
Coussin Tempur Plus
• Taille sur mesure 

(toutes tailles possibles)
• Légère protection anti-décubitus
• Housse amovible incontinence
• Grand confort

AP 309
Coussin Roho
• Protection anti-décubitus 

(Moyenne à haute)
• Sur mesure (toutes tailles possibles)
• Système de décharge par alvéoles d’air
• Pompe de réglage
• Différentes formes et hauteurs 5-10 cm

AP 308
Coussin Roho Symphonie
• Légère protection anti-décubitus
• Toutes tailles possibles
• Grand confort
• Housse amovible et lavable

POSITIONNEMENT
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AP 315
Coussin Roho Airlite
• Léger et confortable
• Alvéoles d’air intégrées
• Taille sur mesure 

(toutes tailles possibles)
• Revêtement incontinence intégré

AP 317
Coussin Stimulite
• Protection anti-décubitus 

(moyenne à haute)
• Sur mesure (toutes tailles possibles)
• Léger et entièrement lavable en machine
• Système de décharge nid d’abeille
• Différentes formes

AP 319
Gamme de ceintures John
• Améliore le positionnement 

dans les fauteuils roulants et 
coques de positionnement.

• Grand choix de systèmes de 
ceintures       

AP 316
Coussin Varilite
• Protection anti-décubitus
• Sur mesure (toutes tailles possibles)
• Système de décharge par coussin d’air
• Valve de réglage pour réglage 

du positionnement
• Différentes formes et hauteurs

AP 318
Dossier de lordose Tempur
• Systèmes de soutien lombaire
• Différentes tailles
• Différentes qualités de 

mousse

AP 312
Dossier de positionnement Jay J3 
et V-Track (Fauteuils roulants)
• Système de maintien  

latéral du tronc
• Contrôle latéral du tronc
• Soutien de la lordose
• Réglage multi-axial
• Toutes tailles possibles

AP 313
Physipro Toile velcro
avec appuis-thoraciques
• dossier souple permettant 

l’installation d’appuis thoraciques
• fabriqué en velcro velours
• réglable en largeur grâce à une pièce 

de lycra cousue en son centre
• disponible en trois tailles

AP 314
Coussin Nubolo Med
• Indiqué pour des personnes à haut 

risque ou avec antécédents d´escarres
• Fusionne la technologie intelligente 

avec les bénéfices connus des coussins 
à cellules d’air

• Produit 100% personnalisé

NOUVEAU

NOUVEAU

AP 310
Coussin Asklé Alova Galbé
• Coussin moulé avec décharge coccygienne 

intégrée en matière viscoélastique
• 43×44×6.5 cm

AP 311
Vicair Active
• Régulation optimale de 

la température et de l’humidité
• Entièrement lavable en machine
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LM 401
Lit pour malade Domiflex Bock
• Cadre sur roulettes avec freins
• Taille 90×200 cm
• Réglage de la hauteur électrique de 40-80 cm
• Réglage de la têtière et des jambes électriques
• Barrières amovibles - Potence
• Charge maximum 135 kg

LM 403
Sommier électrique Belluno Bock
• Cadre sur pieds réglables
• Tailles 90/100×190 cm, 90/100×200 cm, sur mesure
• Réglage de la hauteur électrique de 32-78 cm
• Réglage de la têtière et des jambes électrique
• Potence - Charge maximum 135 kg 

LM 402
Lit pour malade Belluno Bock
• Cadre sur roulettes avec freins
• Taille 90×200 cm ou sur mesure
• Réglage de la hauteur électrique de 37-83 cm
• Réglage de la têtière et des jambes électrique
• Barrières amovibles - Potence réglable
• Charge maximum 200 kg

LM 404
Lit pour malade Eloflex 4 Bock
• Cadre sur roulettes avec freins
• Taille 90×200 cm / 110×200 cm / 120×200 cm / 140×200 cm
• Réglage de la hauteur électrique de 40-77 cm
• Réglage de la têtière et des jambes électrique
• Barrières amovibles - Potence
• Montage possible par 1 personne
• Charge maximum 200 kg

LITS DE SOINS
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LM 407
Matelas standards et anti-décubitus
• Toutes tailles disponibles
• Mousse mémoire et microplots
• Housse incontinence

LM 408
Matelas à air alterné
• Hauteur d’air thérapeutique 12 cm
• Avec mode thérapeutique 1 cellule sur 2
• avec système de réglage 

de pression manuel
• Alarmes visuelles

LM 409
Statif à roulettes réglable 

LM 411
Table malade 
• Réglable en hauteur
• Plateau réglable en angle
• Plateau fixe indépendant
• Roulettes avec freins

LM 410
Potence réglable amovible 

LM 412
Table malade Invacare
• Réglable en hauteur
• Plateau réglable en angle
• Roulette avec freins

LM 406
Gamme de produits Tempur (inventé par la NASA)
• Coussins, oreillers, matelas, sommiers,...
• Mousse mémoire et protection anti-décubitus

LM 405
Lit médicalisé Mobilia Cura Plus

• Entièrement automatique
• Adapté pour les soins à domicile et en maisons de retraite
• Améliore la mobilité des patients grâce à sa surface 

portante rotative
• Assistance pour se lever et coucher de manière autonome
• La commande et la manipulation sont simples 

et faciles à comprendre

NOUVEAU
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WC 503
Réhausse WC Etac Hi-Loo
• Hauteurs disponibles 6 et 10 cm
• Garantie 135 kg
• Avec ou sans le couvercle
• Grande qualité

WC 504
Réhausse WC Etac Hi-Loo
• Hauteur à choix de 6 ou 10 cm
• Lunette et couvercle
• Angle réglable

WC 506
Sur WC Rehosoft
• Hauteur 10 cm
• Entretien aisé

WC 505
Sur WC en mousse Mobilex
• Hauteur 4 cm
• Mousse Sunmate
• Pour meilleur confort d’assise

RÉHAUSSE WC
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WC 507
Sur WC Etac Hi-Loo
• Hauteur 6 ou 10 cm
• Lunette et couvercle amovibles
• Poignées rabattables
• Fixation stable

WC 509
Sur WC Etac Cloo
• Hauteur réglable 6-10-14 cm
• Poignées rabattables
• Lunette et couvercle
• Charge maximum 130 kg

WC 510
Cadre de WC Kjaerulff
• Réglable en hauteur de 43 à 60 cm
• Stable et rigide
• Poids 8 kg
• Charge maximum 130 kg

WC 511
Sur WC Aquatec 900
• Accoudoirs relevables
• Ajustable en hauteur
• Rehausse le WC de 6, 10 ou 15 cm
• Dispose d’un abattant

WC 512
Cadre de WC Adeo Invacare
• Cadre de toilette aluminium anodisé
• Réglable en hauteur de 64 à 74 cm
• Larges accoudoirs pour un plus 

grand confort
• Peut être utilisé avec 

un réhausse WC
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CP 104
Chaise percée Vermeiren / H407
• Cadre pliable
• Siège souple SKAI
• Accoudoirs pivotants
• Pot avec couvercle
• Couleur bleu

CP 105
Chaise percée 
Omega Mobile H750
• Chaise mobile équipée 

de 4 roulettes 
• Large poignée de guidage 
• Repose-pieds escamotable 
• Sceau de forme anatomique
• Charge maximum: 130 kg

CP 102
Chaise percée Herdegen Confort
• Pieds fixes
• Siège souple et revêtement 

lavable
• Pot avec couvercle
• Dossier large

CP 103
Chaise percée Herdegen 4 en 1
• Permet 4 utilisations: 

   1. chaise percée 
   2. cadre de WC 
   3. réhausse WC 
   4. siège de douche 

• Verticalisation 
(aide pour se lever)

• Réglable en hauteur
• Assise souple
• Poids supporté: 100 kg
• Poids 6 kg

CP 101
Chaise percée Omega Eco
• Ajustable en hauteur de 405 à 585 cm
• Disponible en coloris lavande
• Le sceau est escamotable par le dessus. Nouveau  

bouchon couvre-pot. Poids patient maxi: 140 kg
• Idéal pour les espaces exigus

NOUVEAU

CHAISES PERCÉES
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CP 106
Etac Swift Commode
• Réglable en hauteur 42-57 cm
• Système anti-éclaboussures, accoudoirs 

et dossier, incl. pot, couvercle, coussin 
pour siège et dossier  

CP 107
Chaise percée Herdegen Confort avec 
roulettes
• Accoudoirs fixes
• 2x freins de blocage
• Repose-pieds, barre de poussée
• Pot et couvercle
• Charge maximum 130 kg

CP 108
Chaise percée Invacare H720T
• Accoudoirs pivotants
• 2x freins de blocage
• Repose-pieds amovibles et réglables
• Barre de poussée, pot et couvercle
• Charge maximum 120 kg

CP 109
Chaise percée Rebotec Erfurt
• Accoudoirs pivotants
• 2x freins de blocage
• Repose-pieds amovibles et réglables
• Barre de poussée - pot et couvercle
• Charge maximum 100 kg
• Couleurs bleu ou gris
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TCD 201
Tabouret de douche Rebotec Turin
• Réglable en hauteur de 46-63 cm
• Poids 1.6 kg
• Surface de l’assise 32 cm
• Charge maximum 100 kg

TCD 202 
Tabouret de douche 
Aquatec DOT
• Hauteurs fixes 50 ou 55 cm
• Poids 4.1 kg
• Surface de l’assise 40 cm
• Charge maximum 100 kg

TCD 205
Tabouret de douche Etac Edge
• Largeur du siège 45 cm
• Largeur totale: 52 cm
• Hauteur réglable de 42-57 cm
• Charge maximum 130 kg

TCD 200
Chaise de douche Etac Swift
• Taille du siège 54×41 cm
• Hauteur réglable de 44-59 cm
• Accoudoirs et dossier amovibles
• Poids 4.7 kg
• Charge maximum 130 kg
• Couleurs à choix vert ou gris

TCD 204
Chaise de douche Sorrento
• Assise Soft Confort et toile de 

dossier souple réglable en tension
• Pieds réglables en hauteur

TCD 206
Siège de douche mural Relax
• Bien conçu est de plus avec un beau design. Un petit 

plus pour votre salle de bain.
• Avec ou sans pieds, avec ou sans dossier, avec ou sans 

accoudoirs ou équipés avec toutes les options. 
• Largeur: 40 Cm
• Profondeur: 45 Cm
• Charge Maximale: 125 Kg

NOUVEAU

CHAISES DE DOUCHE
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ACCESSOIRES

TCD 209
Chaise de douche Invacare 
Ocean Ergo VIP
• Modulaire et inclinable
• inclinaison 5° à 40°
• Facile d’utilisation

TCD 208
Chaise douche à roulettes 
Invacare Océan
• Réglable en hauteur de 48 à 60 cm
• Dossier réglable et lavable
• Repose-pieds antidérapants avec 

talonnières, réglables en hauteur
• Accoudoirs escamotables

TCD 207
Fauteuil roulant de douche
H263 / H273 LIMA Invacare
• Pliant, en aluminium, visserie inox
• Légère et sans risque de corrosion
• Assise avec découpe anatomique 

permettant de positionner la dé-
coupe vers l’avant, vers l’arrière ou 
vers la droite ou la gauche

TCD 210
Chaise douche à roulettes Etac Clean
• Hauteursiège 44, 49, 55 ou 60 cm
• Accoudoirs pivotants
• 2x freins de blocage
• Repose-pieds amovible & réglable
• Dossier rigide - Barre de poussée
• Accès direct sur les WC
• Charge maximum 130 kg
• Couleur: blanc ou gris

TCD 211 

Chaise de douche Etac Clean 24
• Roues 24 amovibles - Hauteur 55 cm
• Accoudoirs pivotants
• 2x freins de blocage
• Repose-pieds amovible & réglable
• Dossier rigide - Barre de poussée
• Accès direct aux WC
• Charge maximum 130 kg
• Couleur: blanc

TCD 214
Accessoires pour chaises de 
douche
• Sièges souples
• Différents accoudoirs
• Différents repose-pieds
• Produits sur demande

TCD 212
Chaise de douche Siesta
• Fixée au mur
• Taille 35×35 cm
• Charge maximum 160 kg

TCD 213
Chaise de douche 
Aquatec Sansibar

• Fixée au mur
• Taille 40×46 cm

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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PSB 302
Siège de bain Etac RUFUS
• Taille du siège 41×40 cm
• Largeur des tubes 70 cm
• Poids 2.6 kg
• Charge maximum 130 kg

PSB 304
Siège de bain 
Nautica Herdegen PFA
• Taille du siège 37×38 cm
• Largeur des tubes réglable 

45 à 60 cm
• Charge maximum 100 kg

PSB 306
Siège de bain Etac RUFUS
• Avec dossier
• Taille du siège 41×40 cm
• Largeur des tubes 70 cm
• Poids 3.2 kg
• Charge maximum 130 kg

PSB 303
Planche de bain Etac Fresh
• Largeur de siège 36-27-30 cm
• Longueur de la planche 

69 ou 74 cm
• Poids 2.3 kg
• Charge maximum 150 kg

ARTICLES POUR BAIGNOIRE
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PSB 307
Lift de bain Aquatec Orca
• Commande à main
• Batterie et chargeur
• Pliable et démontable
• Dossier inclinable 40°
• Hauteur du siège 72 cm
• Poids total 12.1 kg
• Charge maximum: 135 kg

PSB 308
Lift de bain Aquatec Orca XL
• Commande à main
• Batterie et chargeur
• Pliable et démontable
• Dossier inclinable 40°
• Hauteur du siège 72 cm
• Poids total 12.1 kg
• Charge maximum 170 kg

PSB 311
Sur-bain Athéo
• Se pose sur le bain ou roule jusqu’à la pièce d’eau
• Se plie et se range sans aucun outils
• Avec ou sans embase roulante

PSB 309
Siège de bain pivotant 
Aruba
• Assise et dossier 

ergonomiques
• Pivote à 360°

PSB 310
Marche-pied d’accès pour 
baignoire Etac Stapel
• Taille du plateau 38×43 cm
• Hauteur du plateau 18 cm
• Poids 3 kg
• Charge maximum 130 kg
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MD 401
Poignée de baignoire Ridder
• Fixation universelle sur toutes 

les baignoires
• Montage rapide et sécurisé

MD 403
Poignées à ventouses ROTH
• Différentes tailles fixes 100 mm et 340 mm
• Différentes tailles téléscopiques 210-335 mm, 

330-455 mm, 430-555 mm
• Charge maximum 70 kg
• Uniquement sur carrelage lisse

MD 402
Poignées rabattables Oxyon
• Différentes tailles 64/74 cm
• Longueurs sur demande

POIGNÉES POUR SALLE DE BAIN
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MD 405
Poignées multiusages Nosag
• Adaptations spéciales sur demande

MD 406
Barre 90° fixe Nosag
• Adaptations spéciales sur 

demande

MD 407
Poignée Optima 4 PFA
• Rabattable 71.5 cm
• Charge maximum 130 kg

MD 408
Poteau de transfert en aluminium téles-
copique
• Installation sans perçage
• Divers accessoires sur demande

MD 404
Poignées fixes métal ou nylon Nosag
• Toutes tailles possibles 25-30-45-60-65-70-80-90
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LP 503
Liko Sabina II 
• Possibilité d’adapter 

chaque opération de 
verticalisation ou de 
levage

• Plusieurs réglages de la 
hauteur

LP 502
Liko Viking
Lève-personnes mobile
• Souple et économique
• S’adapte parfaitement 

aux espaces confinés
• Trois réglages en hauteur

LP 505
Molift QR205
• Transfert les patients suivant la 

position naturelle du corps
• Lever en position ergonomique 

grâce à son mât oblique
• Simple d’utilisation, compact
• Ajustable en hauteur et en largeur
• Charge maximum: 160 kg

LP 506
Soulève malade Molift 205
• Cadre pliable
• Batteries et chargeur
• Commande à main
• Charge maximum 205kg

LP 501
Soulève malade Liko 
Golvo 8000/8008
• Lève-personnes mobile complet
• Présente les avantages 

d’un lève-personnes plafonnier
• Commande manuelle sans fil
• Boîtier de contrôle intelligent
• Batterie respectueuse de l’envi-

ronnement

LP 504
Soulève malade Leonardo
• Elévateur fixe
• Sécurité maximale
• Léger et décrochable
• Encombrement minimal

SOULÈVE-MALADES
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LP 507
Harnais à dos rehaussé Solo 
• Peut être utilisé dans toutes 

les situations de transfert
• Existe en quatre tailles différentes
• Conçu de manière à s’adapter au 

patient

LP 509
Harnais Confort Plus
• Position assise confortable
• S’adapte à la morphologie du 

patient
• Aucun réglage individuel n’est 

nécessaire

LP 512
Harnais Original à dos rehaussé
• Soutien confortable pour 

l’ensemble du corps
• Idéal pour les patients n’ayant 

pas un bon maintien de la 
tête et du tronc

• S’avère particulièrement 
utile lors des levages à partir 
d’une position allongée

LP 511
Harnais Corset
• Destiné à la verticalisation 

des patients qui s’entraînent 
à se mettre debout à l’aide 
d’un corset

• Apprécié comme dispositif 
d’aide pour les enfants et les 
jeunes handicapés

LP 508
Harnais Amputation
• Conçu pour le levage sûr des 

amputés des membres inférieurs
• Peut aussi servir au levage de 

personnes qui ne sont pas am-
putées mais qui ont tendance 
à glisser en dehors d’autres 
harnais similaires

LP 510
Harnais Confort Plus 
à dos rehaussé
• Assise inclinée confortable
• Recommandé pour patients 

sensibles à la douleur devant 
s’asseoir en position semi-al-
longée

SANGLES
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AT 402
Planche de transfert Banana 
Samarit

• Taille 68×22cm et autres 
tailles sur demande

AT 401
Guidon Automax

• Plate-forme avec une 
barre d’appui permettant 
le transfert autonome 
sans l’aide d’une tierce 
personne

AT 400
Verticalisateur guidon de trans-
fert déplaçant AÏGO

• Le guidon AÏGO® est un 
appareil d’aide à la verticali-
sation et au transfert pour les 
personnes ayant des difficul-
tés motrices des membres 
inférieurs.

AT 404
Disque de transfert Samarit

AT 406
Planche de transfert e-board
• Très maniable et légère
• Volets repliables

AT 403

Disque de transfert Kjaerulff 

• Faible coefficient de friction 
• Transfert debout, seul ou assisté
• Surfaces externes antidérapantes
• Charge max. 150 kg

AT 405

Etac Turner Pro

• Transferts sûrs
• Conception intuitive, facile d’utilisation
• Poignées et repose-pieds réglables

AT 407

Disque de transfert Easyturn

• Matériau souple
• Disque pivotant
• Anti-dérapant

AT 408
KitCool Benoît Système
• Une position relaxante instantanée sans transfert
• 3 réglages pour une position ergonomique 

entièrement personnalisée
• S’adapte à tous les fauteuils roulants avec poignées
• Stabilité et solidité irréprochable

ARTICLES DE TRANSFERT & DE POSITIONNEMENT
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Performance 

Multiplicité des solutions aux 
besoins cliniques et au confort 
des personnes soignées

Efficacité 

Prévention par décharge des 
zones anatomiques vulnérables 
et maintien durable des pos-
tures réalisées

Ergonomie 

Conformabilité aux régions 
anatomiques exposées, légè-
reté des accessoires et simpli-
cité d’installation

Coussin bouée modulaire

de forme circulaire

• 46 x 46 cm

Coussin plot de positionnement 
pied

• Poids: 230 grammes
• 39 x 21 cm

Coussin 1/2 bouée

Plot d’abduction des genoux

• Poids: 360 grammes
• 60 x 35 cm

Coussin plot de positionnement 
main

• Poids: 230 grammes
• 35 x 21 cm

Coussin universel 1

• Poids: 230 grammes
• 37 x 26 cm

Coussin d’abduction des 
hanches

• Poids: 430 grammes
• 35 x 28 cm

Coussin universel 2

• Poids: 580 grammes
• 56 x 40 cm

Coussin de positionnement

latéral 30°

• Poids: 2.2 kg
• 182 x 54 cm

Coussin cylindrique

• Poids: 640 grammes
• Diamètre 210 x 60 cm

Coussin de positionnement 1/2 lune

• Poids: 1.9 kg
• Diamètre 137 x 80 cm

COUSSINS DE POSITIONNEMENT ASKLÉ SANTÉ 

Les coussins de positionnement Asklé Santé permettent la mise en 
place simple et rapide de différentes postures contribuant à réduire la 
pression exercée sur la peau et les tissus au niveau des zones anato-
miques à risque d’escarre.
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AQ 801
Couteau réglable PFA 
• Poignée réglable 
• Idéal pour patients avec 

importante réduction de la 
préhension

AQ 802
Couteaux coudés PFA
• Tailles différentes et pliables

AQ 803
Couteau à pain PFA
• Grande lame

AQ 804
Coupe fromage PFA
• Grande poignée

AQ 805
Cuillères coudées PFA 
• Cuillère main droite 194 mm
• Cuillère main gauche 194 mm
• Cuillère réglable droite
• Cuillère réglable gauche

AQ 806
Jeu de couverts à grosses poignées PFA
• Couteau 206 mm
• Fourchette 182 mm
• Cuillère 217 mm
• Cuillère à dessert 177 mm

AQ 807
Jeu de couverts légers 
et sans rebords PFA
• Cuillère 215 mm
• Petite cuillère 205 mm
• Fourchette 215 mm

USTENSILES DE CUISINE
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AQ 810
Tireurs de boutons PFA
• Pour faciliter l’habillage 

• Tireur de boutons dames
• Tireur de boutons à boule
• Combiné à poignée longue

AQ 812
Planche de fixation PFA
• Permet d’effectuer d’une seule 

main les travaux de cuisine
• Peler et râper des légumes
• Couper du pain
• Taille 31,5×29,5×3,5cm

AQ 811
Verre doseur PFA

AQ 813
Verre, gobelet et assiette PFA
• Verre avec gros pied
• Gobelet avec support 

• Assiette à bord relevé

AQ 814 et 815
Différents gobelets à becs Gloor

• Toutes tailles 
• Différentes poignées

AQ 808
Tour d’assiette
• Extensibles
• Différentes tailles

AQ 809
Assiette anti-glisse
• Pour usage une main
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AQ 817
Pince de préhension AKTIV PFA 
• Pince 70 cm
• Pince 45 cm

AQ 818
Pince de préhension
avec poignée de force PFA
• Pince de préhension 60 cm
• Poids 139 gr

AQ 819
Poignée tournante universelle 
PFA 
• Permet d’ouvrir et fermer 

robinets, serrures…

AQ 821
Sigvaris DOFF N’ DONNER Set 
• Aide pour enfiler et ôter les 

bas de compression

AQ 823
Sigvaris Magnide ON/OFF 
• Aide pour enfiler et ôter les 

bas de compression à pied 
fermé

AQ 825
Gant textiles 
• Éduisent par leur revêtement en 

latex adhérent et sont particuliè-
rement doux pour la peau grâce 
à leur maille textile

AQ 826
Gants de caoutchouc 
• Le gant classique en caout-

chouc avec préhension parfaite

AQ 824
Sigvaris Easyslide Bras 
• Aide pour enfiler des man-

chons médixaux

AQ 822
Sigvaris Sim Slide 
• Aide pour enfiler et ôter les 

bas de compression à pied 
ouvert

AQ 820
Sigvaris Melany 
• Aide pour enfiler et ôter les 

bas de compression

AQ 816
Pince de préhension
avec crochets PFA
• Longueur 45 cm
• Poids 170 gr

PINCES & DIVERS
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AQ 828
Stylo large

AQ 827
Sigvaris glisse-pied
• Facilite l’enfilage des bas 

de compression médicale à 
pointe ouverte

AQ 829
Embouts de crayons et stylos
• Set de 3 pièces

AQ 831
Semainier Medi 7
à compartiments

AQ 832
Doseur à médicament 
• Doseur petite taille
• Doseur Maxi

AQ 830
Soins corporels Beauty PFA
• Savonneur
• Peigne
• Brosse à shampoing
• Brosse à cheveux
• Savonneur pour le dos

Autres produits disponibles sur demande



RÉHABILITATION CATALOGUE 2022
42

MD 104
Thera Mobi
• Utilisation active et passive 
• Contrôle des spasmes
• Réglage de la vitesse de rotation 
• Réglage de la force

MD 103
Thera Activo
• Petit appareil de thérapie pour 

personne privée
• Utilisation membres sup et inf.
• Commande infrarouge 
• Utilisation active et passive

MD 102
Thera Tigo appareil de thérapie
• Système actif des membres 

inférieurs et supérieurs
• Position réglable

MD 101
MOTOmed loop
• Facile et intuitif
• Hauteur verticale de l’entraîneur 

des jambes et de bras ajustable
• Commande tactile pour passer 

de l’entraînement jambes à bras

MD 100
Tables sur mesure
• Différents accessoires possibles
• Réglage en hauteur électrique ou manuel 

(avec manivelle)
• Echancrure du plateau
• Sur roulettes ou sur pieds
• Nombreuses possibilités 

(table à langer, lit,...)

THÉRAPIE
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MD 108
Ballons de thérapie Sissel
• Différentes tailles Securemax qui 

n’éclatent pas 
• Ø 45 cm 
• Ø 55 cm 
• Ø 65 cm 
• Ø 75 cm 

MD 105
Chaises de thérapie VELA
• Grand choix de chaises de thérapie
• Chaise arthrodèse 
• Chaise de bureau ergonomique
• Chaise XXL 
• Freins de blocage
• Hauteur réglable
• Bascule de l’assise
• Dossier réglable en angle et en hauteur
• Lift électrique en option

MD 106
Velo de thérapie ou Tricycle Momo Schuchmann
• Grand choix de vélos 3 ou 4 roues
• Fabrication sur mesure
• Options à choix

MD 107
Cadre de marche Grillo Ormesa
• Accès facile
• Siège
• Système de sécurité
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RR 407
Standing Berollka 
• Système de verticalisation passif 
• Différentes tailles adultes/enfants

RR 402
Standing Rehatec Jenx 
• Cadre évolutif 
• Différentes tailles et options
• Angle inclinable

RR 403
Standing Jenx en bois 
• Solution ludique pour verticalisation 
• Différentes tailles

RR 404
Standing Bock Delta 
• Verticalisation mécanique 

ou électrique
• Différentes sangles de maintien 
• Table réglable

RR 406
Table de verticalisation Buffalo R82 
• Différentes tailles 
• Moteur électrique avec commande 

à main
• Nombreuses options possibles

RR 401
Standing Balance Trainer 
• Verticalisation mécanique ou électrique
• Sangles de maintien du bassin
• Verticalisation dynamique par système de 

balancier

RR 405
Standing Bock Classic
• Verticalisation mécanique ou électrique
• Sangles de maintien du bassin
• Commande au soufflé possible
• Table réglable

STANDINGS & VERTICALISATEURS
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RAP 101
Rampe de seuil en aluminium
• Largeur 80 cm 
• Différentes hauteurs

RAP 102
Rampe Steeples en fibre de verre
• Pliable en 2 parties 
• Longueur 70 - 85 - 125 - 165- 

205 cm

RAP 103
Rampe aluminium en 3 parties
• Pliable en 3 parties 
• Longueur 70-100-170 cm

RAP 100
Kit Rampe Excellent System
• Système modulaire 
• Toutes hauteurs et longueurs

RAP 104
Rampe aluminium plaque
• Idéal pour scooters 

et fauteuils électriques

RAP 105
Rampes en aluminium 
télescopiques  Feal
• En deux parties 
• Tailles 80-100-150-210-280 cm

RAP 106
Rampe pliable en fibre de verre 
IMPACT 
• Longueur 60-80-100 cm 
• Charge maximale 300 kg

RAMPES
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Cannes anglaises
• classiques 

Taxe de base CHF 25.– 
Plus de remboursement possible sur les locations 
selon règlement de l’OFAS.

Cannes anglaises longues
Taxe de base CHF 7.– | Prix par journée CHF 0.80

Cannes sous-axillaires
Taxe de base CHF 7.– | Prix par journée CHF 0.80

Canne antébrachiale
Taxe de base CHF 15.– | Prix par journée CHF 0.70 (la paire: CHF 1.40)

Canne quadripode
Taxe de base CHF 7.– | Prix par journée CHF 0.70

Cadre de marche
(y.c. avec roues ou patins)
Taxe de base CHF 7.– | Prix par journée CHF 0.80

Rollator
• 4 roues 

Taxe de base CHF 25.– | Prix par journée CHF 1.55
• 3 roues 

Taxe de base CHF 25.– | Prix par journée CHF 1.45

Fauteuil roulant standard
Taxe de base CHF 30.– | Prix par journée CHF 3.–

Fauteuil modifié et XXL (175 kg)
Taxe de base CHF 45.– | Prix par journée CHF 5.–

Fauteuil électrique
Taxe de base CHF 85.– | Prix par journée CHF 9.–

Scooter électrique
Taxe de base CHF 85.– | Prix par journée CHF 8.–

CANNES ET AIDES À LA 

MARCHE

FAUTEUILS ROULANTS ET 

SCOOTERS

PRIX POUR MATÉRIEL DE LOCATION
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Ces prix n’incluent pas la TVA, la livraison et
le montage au domicile du patient (sauf pour les lits de soin)

À LA MAISON

Chaise arthrodèse
Taxe de base CHF 25.– | Prix par journée CHF 5.–

Potence
Taxe de base CHF 10.– | Prix par journée CHF 1.50

Table de malade
Taxe de base CHF 10.– | Prix par journée CHF 1.30

Cerceau de lit
Taxe de base CHF 10.– | Prix par journée CHF 0.80

Statif
Taxe de base CHF 7.– | Prix par journée CHF 0.80

Gouttière
Taxe de base CHF 10.– | Prix par journée CHF 1.20

Poulimed
Taxe de base CHF 7.– | Prix par journée CHF 1.50

Soulève-malade (cigogne)
Taxe de base CHF 40.– | Prix par journée CHF 4.–

Lift de bain Aquatec
Taxe de base CHF 25.– | Prix par journée CHF 3.50

Matelas décubitus
Sur-matelas: Taxe de base CHF 25.– | Prix par journée CHF 2.–
Matelas complet: Taxe de base CHF 50.– | Prix par journée CHF 4.–

Lit de soins
(livraison CHF 250.00 / retour CHF 280.00)
Taxe de base CHF 45.– | Prix par mois CHF 75.–

TARIFS

CHF 115.- de l’heure

Frais de livraison

DISTANCE PRIX

 0-5 km CHF 20.-

 6-20 km CHF 75.-

 21-60 km CHF 160.-

 61-90 km CHF 265.-



NOUS TROUVER

www.orthoconcept.ch

FRIBOURG

Av. de Beauregard 9A - 1700 Fribourg

Tél. 026 424 42 40 – fribourg@orthoconcept.ch

VEVEY

Rue Collet 1 - 1800 Vevey

Tél. 021 971 27 71 – riviera@orthoconcept.ch

LUSSY-SUR-MORGES

Rue de la Vignette 3, 1167 Lussy-sur-Morges

Tél. 021 869 72 63 – lacote@orthoconcept.ch

LAUSANNE

Rue des Fontenailles 16 – 1007 Lausanne

Tél. 021 617 83 56 – fontenailles@orthoconcept.ch 

MORGES

Rue de Couvaloup 5, 1110 Morges

Tél. 021 802 06 44 – morges@orthoconcept.ch

NYON

Rte de Divonne 46, 1260 Nyon

Tél. 022 365 52 60 – nyon@orthoconcept.ch

YVERDON-LES-BAINS

Rue des Moulins 38, 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 425 84 46 – yverdon@orthoconcept.ch

PUIDOUX

Rte de la Gare 9 – 1070 Puidoux

Tél. 021 619 96 96 – puidoux@orthoconcept.ch

SION

Route d’Aproz 8 - 1950 Sion

Tél. 027 327 60 70 – sion@orthoconcept.ch

COLLOMBEY-MURAZ

Maison Santé Chablais

Ch. du Verger 3, 1868 Collombey-Muraz

Tél. 024 441 00 40 – collombey@orthoconcept.ch

NEUCHÂTEL

Rue des Parcs 129, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 721 20 20 – neuchatel@orthoconcept.ch

GENÈVE

Rue Liotard 5bis, 1202 Genève

Tél. 022 340 45 45 – liotard@orthoconcept.ch

Chemin de la Gravière 2, 1227 Les Acacias

Tél. 022 796 69 19 – acacias@orthoconcept.ch

Bd de la Cluse 35 – 1205 Genève

Tél. 022 329 69 29 – cluse@orthoconcept.ch

Rue Barthélemy-Menn 4 – 1205 Genève

Tél. 022 343 86 08 – barthelemy@orthoconcept.ch

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12


