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Notre entreprise:
Active dans le domaine médical depuis plus de 10 ans sous l’enseigne CTIMedical sàrl, nous sommes spécialisé dans la vente et la location de matériels pour
la réhabilitation à domicile. Aussi, fort de cette expérience, nous souhaitons aujoud’hui apporter une alternative au marché du maintien à domicile sous l’enseigne
Handicap Solutions. Nous vous proposons de nous déplacer chez vous afin de déterminer selon votre environnement, les matériels les mieux appropriés pour votre
confort.
Handicap Solution vous propose une gamme de produits de qualité, pour la plupart
élaborés et construits en Europe.

Comment procéder:

Livraison du lundi au vendredi de
8h00 à 18h00

Vous nous téléphonez au 024 499 33 32

Le samedi sur rendez-vous

Vous nous dites ce dont vous avez besoin
Nous fixons un rendez-vous
Lors de notre rendez-vous nous vous apporterons toutes les informations utiles et
nécessaires dont vous avez besoin.
Si vous ne souhaitez pas que l’on vienne chez vous, vous pouvez nous retrouver
au magasin central à Monthey ou nous contacter à nos bureaux.
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L’achat d’un fauteuil roulant demande une prise de mesure précise de l’utilisateur.
Nous vous conseillons volontiers.
Netti 4U est un fauteuil de
confort multi fonctionnel,
marqué par un design ergonomique, doté d’une
faible largeur totale et d’un
poids réduit, grâce à sa
fabrication exclusive en
aluminium, comme tous les
fauteuils de la gamme Netti. Il est le plus compact de
sa catégorie

Netti III est doté de nombreuses positions d’assises
et possibilités afin d’offrir
une solution individuelle
adaptée. Il est reconnu pour
sa haute qualité de fabrication et est devenu la référence du marché dans le domaine du fauteuil modulable
et à variations d’appuis.

Netti III HD est identique au
Netti III avec un poids max.
utilisateur porté à 160 kg. La
partie assise est très stable
et l’équipement est complet :
Roues arrières renforcées,
doublement du vérin d’inclinaison d’assise et les largeurs d’assise proposées

Netti 4U CED XL
Idem 4UCED mais en
version renforcé pouvant supporter un poids
de 165kg

Netti IIIl EL propose les
fonctions électriques de
l’inclinaison de l’assise,
du dossier et des relèvejambes, commandés par
l’utilisateur ou par l’accompagnant, au moyen
d’une télécommande.
L’utilisateur peut ainsi en
toute autonomie et facilement, changer sa position.

LARGE CHOIX ET SOLUTIONS ADAPTABLES
NOTRE GARANTIE POUR UN NIVEAU DE
CONFORT ELEVE
Nos solutions et idées se basent sur les 9 principes ergonomiques pour un positionnement optimal. Ces 9 principes sont tous indispensables
pour adopter une bonne position d’assise. Le non
respect d’un seul de ces 9 principes peut entraîner une posture inadaptée de l’utilisateur avec
ses conséquences induites.

vont de 35 cm à 60 cm.
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Netti Sit:
Coussin mousse PU
multi-densité. Densité
différente avant/arrière
et buttée d’abduction.
Ventilation des appuis
assurée par le revêtement respirant.

Netti Base Royal:

Netti Bondi Coxit:

Coussin mousse PU
multi-densité avec insert gel sur la zone
ischiatique. Revêtement
respirant et régulateur
des températures d’appuis.

Coussin mousse PU
multi-densité biseauté
vers l’avant. Adapté
pour la propulsion podale. Ventilation des
appuis assurée par le
revêtement respirant.

Netti Uno Back:

Netti Super Stabil:

Coussin mousse PU
avec maintiens thoraciques souples.

Coussin mousse PU
multi-densités avec
maintiens lombaires
réglables en hauteur et
en épaisseur. Maintiens
thoraciques très rigides.

Prof. 10cm

Prof. 17cm

Netti Smart:

Netti Kyphotic:

Coussin mousse PU
multi-densité avec
maintiens lombaires
maintiens thoraciques
rigides.

Coussin adapté pour
les attitudes cyphotiques . Son évidement
en partie centrale permet d’absorber la cyphosité. Maintiens latéraux de 17cm. Revêtement Mars/3D nid
d’abeille.
Demander documentation détaillée

Prof. 12 cm
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Des fauteuils de confort et de positionnement idéaux pour les utilisateurs à la recherche de mobilité et de maniabilité tout en ayant un niveau de confort optimal.
REA Dahlia
Avec sa faible largeur et son
design moderne, ce fauteuil
propose de nombreuses possibilités de réglages et d’inclinaisons. Il dispose de deux
angles d’inclinaison d’assise
et d’une inclinaison de dossier de 30°, ce qui améliore
les capacités de positionnements et permet de faire varier les points de pression.

REA Azalea Family
Cette famille de fauteuils apporte un confort et une personnalisation optimale pour chaque utilisateur
grâce une large gamme de modèles et de nombreuses options.

Rea Azalea

Rea Azalea Assist

Équipé de roues arrières 24’’ ou
22’’ selon la hauteur d’assise souhaitée.

Version transit équipée de
roues arrières de 16’’.

Bascule d’assise et de dossier électrique

Azalea & Alber viaplus V12

Inclinaison manuelle ou électrique.
La version électrique apporte plus
d’autonomie à l’utilisateur.

Système d’assistance à la
poussée. La tierce personne
n’a plus d’efforts à fournir
pour pousser le fauteuil.

Rea Azalea Minor

Rea Azalea Tall

Ce fauteuil est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d’une assise de petite largeur et de petite profondeur.

Fauteuil spécialement conçu
pour répondre aux besoins
morphologiques des personnes de grandes tailles,
grâce à une profondeur
d’assise supérieure au reste
de la gamme.
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Qualité et confort reconnus
Ce fauteuil est la réponse à toutes les attentes en terme de modularité.
Ses multiples réglages, son design, sa fiabilité et les bénéfices qu’il
apporte à l’utilisateur en font un fauteuil connu et reconnu.
•
•

•

Assise multi-réglable (largeur, accoudoirs, repose-jambes)
Inclinaison à compensation. Un pivot sous le bassin et au niveau
des genoux permet de conserver une posture optimale. Cette inclinaison d’assise permet de faire varier les points de pression et ainsi, favorise la prévention des escarres.
Options: Dossier réglable Laguna 2, Alber viaplus

Invacare Alu Lite
Léger, compact et maniable
Fauteuil manuel pliant par croisillon, très léger (11 Kg) grâce à son châssis
en aluminium. Ses roues 12’’ à l’arrière lui confèrent une grande maniabilité
et le design de son châssis lui permet de passer toutes les portes. Les
poignées de freins intègrent une position frein de parking ce qui facilite l’utilisation pour la tierce personne.

Propulsion ALBER
Compatible avec les fauteuils Invacare et Küschall
Les différentes solutions Alber (E-Motion et Twion) associent mobilité active et usage thérapeutique. Ce sont des moteurs électriques intégrés
dans les moyeux de roues qui assistent efficacement le mouvement de
poussée de l’utilisateur du fauteuil roulant .

Invacare DOLOMITE Step Up
Le 3 en 1 : Déambulation, verticalisation et transfert
Déambulateur de rééducation permettant à la fois la rééducation
à la marche, le maintien en position verticale et la réalisation de
transferts. Son design innovant assure une grande stabilité et
une grande adaptabilité grâce aux multiples réglages réalisables
sans outils. Hauteur des appuis bras, largeur du guidon, inclinaison des poignées et largeur de base.
•
•
•
•

Kit appareil modulaire de verticalisation: Appui sous-rotulien,
sangle de maintien, base antidérapante
Équipement de freins
Disponible en version manuel, gaz et électrique
Options supplémentaires disponibles sur version web
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REA Clematis
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L’achat d’un fauteuil roulant demande une
prise de mesure précise de l’utilisateur. Nous
vous conseillons volontiers.

Meyra Ichair

Meyra solero light

Electrique, largeur de 38 à 70
cm.

Différentes tailles disponibles, poids admis
max 160 kg et largeur
d’assise de 43 à 51
cm. Pour plus d’info
nous consulter.

Pour plus d’info,
nous consulter.

Meyra Budget
Premier prix, en
différentes tailles,
largeur d’assise
de 380 à 510 cm,
poids admis max
130 kg. Pour plus
d’info nous consulter.

Meyra ZX3
Différentes tailles pour
ce modèle, poids admis max 130 kg, largeur d’assise de 32 à
52 cm. Pour plus
d’info nous consulter.

ROLLZ Motion
Déambulateur et chaise roulante en un seul appareil,
facile à plier, stable, sûr,
agréable, maniable, confortable, poids 10,6 kg, charge
maxi 125 kg, taille d’utilisateur 1,60 à 1,90 m.
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Mobilité
Des fauteuils personnalisables, pourvus de nombreuses options pour améliorer le
quotidien et le confort des patients
Invacare Action 2 NG

Invacare Action 4 NG

Léger, confortable et robuste

La rencontre entre robustesse et esthétique

Pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis
entre sécurité et confort. Il utilise
les mêmes modules et est totalement compatible avec l’Action
3
NG.

Confortable, pliable et léger, ce
fauteuil est idéal pour la vie quotidienne.
• Double croisillon profilé de
série
• Cinq coloris de châssis
• Toile de dossier réglable en
tension avec revêtement bimatière
• Pochette de rangement
• Accoudoirs crantés
• Roulettes anti-bascule

•
•

Châssis pliant par croisillon
Poids 13,8 Kg

Invacare Action 3 NG
Référence de la gamme action
L’un des meilleurs exemples en
terme de compatibilité dans la
gamme Invacare.

1

2

1. Version transit
2. Version levier pendulaire
3. Version confort
4. Version « Alber scalamobil »

4

3

Invacare Action 3 Junior

Invacare Topaz

Evolutif ou standard, il répond à tous les besoins

Robustesse et confort

Disponible en deux versions:
Standard et Evolutive pour
s’adapter parfaitement aux différents besoins des enfants. Ce
Fauteuil léger grâce à son châssis en aluminium, est disponible
avec un dossier fixe, pliant à mihauteur ou inclinable par crémaillère ou vérin. Il est très facilement transportable.

Ce fauteuil a été spécialement
conçu pour répondre aux besoins uniques des personnes de
très forte corpulence grâce à son
châssis en acier et son double
croisillon, mais également confortable grâce à ses manchettes
d’accoudoirs en mousse et à sa
toile d’assise en nylon.
Disponible en 660, 710 et 760
mm
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KÜSCHALL Ksl

La: 34 à 44 cm
Pa: 38,5 à 48,5 cm
Poids max utilisateur: 100 kg
Poids total approx: 6,8 kg

Fauteuil actif soudé, très léger et stable, le rendant extrêmement maniable et facile à propulser. Disponible avec dossier pliable qui, ajouté à son poids (4,3 kg sans ses roues arrières), le rend très facile à transporter. Les coussins d’assise et relève-bustes permettent
d’adapter le fauteuil de manière encore plus individuelle. Personnalisation possible.

KÜSCHALL R-series
Fauteuil actif en aluminium, châssis rigide, dossier rabattable et réglable en angle. Grâce à
sa fixation d’assise Low Impact System , le châssis du fauteuil absorbe toutes les vibrations
et les impacts. Fauteuil maniable et stable grâce au réglage du centre de gravité (5 positions), le choix du carrossage et ses fourches avant inclinées. Personnalisation possible.
La: 34 à 44 cm
Pa: 37,5 à 45 cm
Poids max utilisateur: 100 kg
Poids total approx: 9,4 kg

KÜSCHALL K-series

La: 34 à 48 cm
Pa: 37,5 à 42,5 cm
Poids max utilisateur: 120 kg
Poids total approx: 7,9 kg

Fauteuil actif léger, châssis rigide, dossier rabattable et réglable en angle, choix du matériau
de châssis (aluminium, titane ou carbone) permettant à ce fauteuil de combiner légèreté,
esthétisme et stabilité. Disponible avec châssis aminci rendant le fauteuil plus compact et
soutenant la position des jambes et des pieds. Les coussins d’assise et relève-bustes permettent d’adapter le fauteuil de manière encore plus individuelle. Personnalisation possible.

KÜSCHALL Champion

La: 36 à 48 cm
Pa: 34 à 48 cm
Poids max utilisateur: 125 kg
Poids total approx: 9,2 kg

Il s'agit du premier fauteuil roulant pliant à châssis rigide grâce à son système innovant par
ciseaux. Le fauteuil roulant peut être replié d'un coup sec, car chaque composant du Champion est optimisé pour atteindre des performances optimales. La multitude de réglages permet de personnaliser le fauteuil au maximum (dimensions, centre de gravité, dossier). Disponible avec châssis avant aminci en carbone ou en titane. Les coussins d’assise et relèvebustes permettent d’adapter le fauteuil de manière encore plus individuelle. Personnalisation possible.
KÜSCHALL Compact

La: 28 à 50 cm
Pa: 32 à 50 cm
Poids max utilisateur: 130 kg
Poids total approx: 11,0 kg

Fauteuil roulant en aluminium pliant par croisillon, très compact comme son nom l’indique
mais aussi très fonctionnel et sécuritaire. Avec ses 29 cm en position pliée ce fauteuil roulant compact peut -être rangé dans n’importe quel coffre. La multitude de réglages du châssis lui confère une grande polyvalence pour le transfert, le positionnement … Personnalisation possible.

Handicap Solutions, 1870 Monthey Tél.: 024 499 33 32 Fax: 024 499 33 31 Mail: info@handicapsolutions.ch

8

Mobilité
LE PREMIER DE LA GAMME, L’AVANT-GARDISTE. Comme son nom
l’indique, il représente l’élan de l’entreprise, le moteur des innovations FRF.
Avec son design épuré, sobre et moderne, L'Elan est le fauteuil qui répond à
vos attentes. C’est votre fauteuil roulant actif de ville entièrement réglable.
La multitude de configurations, tant sur le châssis que sur le dossier et
l’assise, permet à tout utilisateur, quel qu’il soit, d’adapter son fauteuil à sa
personnalité et sa morphologie.
•

Fauteuil à base entièrement en aluminium

•

Châssis en « V » design,
personnalisable, grâce à
un large choix de coloris.

•

Freins ciseaux FRF

•

Avec tissus et surpiqure

DESCRIPTIF TECHNIQUE:
•

Fauteuil roulant actif à châssis rigide et réglable
pour usage intérieur et extérieur.

•

Châssis en aluminium 7020 et 2017 + traitement
thermique (T6) conférant de hautes caractéristiques mécaniques. Anodisation.

•

Roue 24’’ ultra light.

•

Roues jockey 4’’ bande de caoutchouc.

•

4 largeurs d’assises : 36 - 39 - 42 et 45 cm.

•

Réglage en continu de tous les éléments géométriques pour s’adapter avec précision à toutes les
morphologies.

•

Pare-jupe solidaire de la roue, réglage de hauteur
en continu -› réglage précis et construction rigide.

•

Pivot de roues jockey au standard vélo (SHIS
IS38), roulement inox -› durable et maintenance
aisée.

•

Interface mécanique par serrage 4 points (potence
essieu - mat) -› rigide, léger et solide.

•

Visserie inox -› durable.

•

Finitions anodisées ou peinture poudre époxy -›
solide et durable (voir options).
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Aria 1.0 est le résultat de plus d'un an de recherche intensive basée sur des matériaux innovants, des finitions de
surface, des traitements anticorrosifs, des personnalisations, des facteurs humains et de l'ergonomie.
Légèreté, rigidité structurelle et maniabilité font d'Aria 1.0
l'objet d'une intégration totale dans la vie quotidienne des
personnes à mobilité réduite.
Cadre rigide en alliage de magnésium, coudé, soudé, anodisé et peint époxy. Axe central, dossier, protections latérales, siège et repose-pied en fibre de carbone. Eléments
de jonction en aluminium 7075.
Produit fabriqué en Italie et assemblé à la main pour un
poids de transport de 4 Kg.
Ce fauteuil a été conçu pour des personnes actives à la
recherche de performances et de design.

Wheelchair Gadgets est un acteur spécialisé dans les articles de customisation de fauteuils roulants

Flasques de roues pour
fauteuils roulants

Décorations arrières de
fauteuils

Tables pour fauteuils
roulants

Sacs pour fauteuils

Sacs multiples attaches
pour rollators et fauteuils

Housses de coussins
pour fauteuils

Les possibilités sont
infinies grâce à l’option de création sur
mesure en ligne

Pneus colorés
pour fauteuils
roulants
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Mobilité

•

Simple et performant, il favorise le retour à la pratique
des loisirs d’extérieur et des sports de plein-air

•

Capacité de franchissement jusqu’à 8 fois supérieur

•

Se pose sans outils en quelques secondes, tout en restant sur son fauteuil

•

Facile à transporter, il se range dans son sac

La barre de traction Riksja® taxi est l’accessoire du
MTC® conçu pour vous laisser profiter de belles balades
en famille et entre amis.
Elle permet de tracter le fauteuil avec l’aide d’un vélo.
Sa mise en place est simple (trois goupilles). Muni de
l’équipement obligatoire (drapeau, brassard et ceinture),
vous arpentez les routes et chemins aussi loin que vous le
souhaitez.
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Fauteuils roulants
électriques
La société SKS Rehab AG est depuis des décennies un important fabricant d’aides techniques pour les
personnes à mobilité réduite. Ses fauteuils roulants électriques innovants et de haute qualité sont développés et produits en interne, au cœur de la Suisse.
L’entreprise concentre ses efforts « à 360 ° » pour vous donner accès, à travers ses fauteuils électriques, à
une vie à 360° de qualité et à un haut niveau d’autonomie.

Le fauteuil roulant électrique suisse VIVA Grand est adapté pour les utilisateurs de fauteuils roulants, qui dans la vie quotidienne veulent se déplacer non seulement à l’intérieur mais aussi à l’extérieur. Les puissants moteurs permettent une conduite rapide,
même sur terrain escarpé. Le Swiss Viva Grand est la meilleure aide technique pour les
personnes grandes et / ou fortes.

Le fauteuil roulant électrique Swiss Viva Plus est l’aide technique idéale pour les personnes qui doivent faire face à des challenges en conduite à l’intérieur. Son extrême
compacité et sa maniabilité autorisent un déplacement sans effort, même dans les passages étroits ou au moment d’entrer dans un ascenseur. Grâce au lift électrique, il est
facile d’atteindre les armoires en hauteur chez soi ou les rayonnages dans les magasins.

Le Swiss Viva Junior est un fauteuil roulant électrique qui donnera à votre enfant un
maximum d’indépendance et d’autonomie. Notre « petit » peut faire tout ce que le
« grand » Swiss Viva Plus peut.

Le Swiss VIVA grand impressionne par son empattement extrêmement compact. Il est
également disponible dès maintenant dans sa version Swiss VIVA Grand S avec verticalisation. Grâce aux suspensions indépendantes réglables, le fauteuil verticalisateur
propose une conduite souple aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Notre savoir faire, en collaboration avec notre fournisseur SKS Rehab n’a de limite que votre imagination.
Contactez nous afin que nous puissions vous proposer une solution sur mesure.
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Système électrique de compensation de la propulsion sur fauteuil roulant
manuel actif
Le Yomper est intuitif: Actionnez normalement les roues et c’est parti.
Le franchissement de bordure et faire du 2 roues est toujours possible.
Vous bénéficiez d’une autonomie minimum der 18 Km.
Avec seulement 5,65 Kg, batterie incluse et son système innovant de fixation, vous pourrez le mettre et l’enlever sans aide extérieure, en quelques
secondes.
Vous conservez la maniabilité et la praticité de votre fauteuil roulant actuel.
Avec la puissance offerte par le Yomper, vous pourrez vous déplacer partout, sans effort.
- Poids: 4,5 sans batterie
- Poids à demeure sur fauteuil: 0,7 kg
- Garantie: 2 ans (batterie 1 an)

- Vitesse: 10,5 km/h à vide
- Vitesse sur pente 6%: 4 km/h

Smartchair
Fauteuil électrique pliable le plus léger sur le marché: 23 kg avec une
batterie de10Ah
Grâce à son poids plume et son pliage éclair, vous pourrez le ranger en
un tour de main dans le coffre d'une petite voiture.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation intérieure comme extérieure
Excellente manœuvrabilité
Pente maximale: 6%
Poids max supporté: 115 kg (standard) / 150 kg (XL)
Dimensions plié: 750 x 610 x 860 mm
Vitesse max: 6 km/h
Nombreuses options: grandes roues, suspensions, batteries, cadre XL
Accessoires: Valise de transport, accoudoirs larges, kit lumières, porte
gobelet.
Garantie: 5 ans cadre, 2 ans moteur, 1 an batterie et joystick

New Live Magix
Fauteuil électrique à 6 roues motrices, polyvalent et tous terrains, capable de franchir les
trottoirs pour les personnes handicapées ou à
mobilité réduite
• Ultra compact: Largeur 60 cm
• Franchissement 14 cm pour utilisateur max
140 Kg
• Kit éclairage LED de série
• Siège multi réglable de série
• Inclinaison avec compensation ergonomique
• Lift 43 à 78 cm de série
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Yomper 2.0
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P - Access
Fauteuil roulant électrique verticalisateur
simple, robuste et agréable à utiliser
Le nouveau palonnier avant révolutionne le
confort.
A l’extérieur, le P-Access roule idéalement. A
l’intérieur, il fait preuve d’une maniabilité surprenante.
Une technologie de pointe au service de l’efficacité, pour le plus simple des fauteuils roulant
électriques verticalisateurs.
Très compact, il tourne sur lui-même en prenant
un minimum de place. Sa qualité de roulage,
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, le rend
très agréable au quotidien.

P - Advance
Nouveau fauteuil roulant verticalisateur multi-positions Powerstand
à compensation biométrique

• Le choix de rouler en traction ou en propulsion
• Une qualité de roulage jusque là inégalée, grâce à une suspension innovante

• Une large palette de positions possibles, bénéficiant toutes du
confort de la compensation biométrique

• La qualité de positionnement d’une assise rigide équipée du

maintien Physipro, c’est-à-dire qui suit les mouvements du
corps en évitant les glissements du dos dans ce fauteuil roulant
électrique verticalisateur multi-positions

4 Power 4
Fauteuil roulant électrique à 4 roues motrices (4 x 4), vous permettant de
circuler à l'intérieur, mais surtout d'apprécier de vous déplacer à la campagne, dans votre jardin, ainsi qu'en ville. Ultra compact: Largeur 60 cm

• Siège Recaro avec bascule électrique d’assise afin de compenser les
pentes

• Coffre d’une capacité de 39 litres. Rotation autour du fauteuil, s’escamote d’une main

• Protection châssis: Le châssis et la visserie INOX protègent de la cor•
•
•
•
•
•
•
•
•

rosion (boue, eau, neige, sable,). Attention, cela ne dispense pas d’entretenir son 4POWER4 soigneusement après chaque sortie.
Pneus crampons basse pression 145 /70 - 6 à chambre pour une adhérence optimale
Sécurité passive: Arceau de série
Sécurité active: Se met en alerte quand la pente est trop importante
Joystick: Choix entre 4 vitesses. Sélection de la vitesse maximale : 7
ou 11 km/h
Accoudoirs larges escamotables
Eclairage avant et arrière de série
Suspensions: Système original qui absorbe les vibrations et les irrégularités du sol pour améliorer le confort et protéger le dos
Repose palette: Inclinable en hauteur (vérins à gaz) qui permet un
angle de 90° à 180°
Déplacement du centre de gravité pour faciliter le franchissement des
obstacles

Handicap Solutions, 1870 Monthey Tél.: 024 499 33 32 Fax: 024 499 33 31 Mail: info@handicapsolutions.ch
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Invacare Colibri
Balade colorée, sans effort, en toute sécurité
Nouveau micro scooter élégant, simple d’utilisation et coloré. Scooter idéal pour les
utilisateurs désireux d’un mode de vie totalement indépendant.
•
Système LiteLock facile à démonter et à assembler (sans outils)
•
Faible encombrement, maniable, permet l’accès aux petits espaces (se range
parfaitement dans un coffre de voiture)
•
Idéal pour utilisation en intérieur et espaces publics aménagés
•
Options: Outdoor (grandes roues, grandes batteries), siège confort, changement
de couleurs

Invacare Leo
Robuste, fiable et sécurisant
Scooter 3 ou 4 roues dédié aux personnes attachées à leur autonomie qui souhaitent
pouvoir sortir en toute indépendance. Grâce à sa conception unique, le Leo apporte
un maximum de sécurité et devient ainsi le nouveau scooter compact de référence.
•
Système d’éclairage intelligent avec feux stop
•
Protection pour pluie et soleil adaptable (scooter utilisable en toutes circonstances)
•
Siège confortable (pivotant sur 360°, réglable en hauteur et en profondeur)
•
Démontable en 5 parties (sans outils, simple, rapide, et fiable)

Invacare Orion
Stable, sécurisant et compact
Scooter 3 ou 4 roues. L’utilisateur passera de longues heures aux commandes du
scooter grâce à un niveau de confort et de sécurité élevé lors de ses balades à la
campagne ou pour faire du shopping.
•
Technologie et confort: Moteur performant, châssis et grandes roues
•
Électronique programmable permettant de personnaliser le fonctionnement selon
besoins
•
Réducteur de vitesse dans les virages
•
Protection pour pluie et soleil

Invacare Comet
Fiable, robuste et nerveux
Scooter rendant la conduite agréable, sûre et rapide. Son électronique programmable permet de personnaliser son fonctionnement
et ses performances selon les besoins et préférences de l’utilisateur.
Grâce à ses larges roues, à la puissance du moteur et au système
de réglage des suspensions à l’avant et à l’arrière du châssis, le
Comet invite à l’aventure.
•
Version Comet Alpine: Offre des performances supérieures,
idéales pour une utilisation dans des endroits vallonnés
•
Version Comet HD: Idéale pour les utilisateurs dont le poids est
compris entre 150 et 220 Kg
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Canne anglaise:
Sofia basique

• Réglable en hauteur 71/98,5 cm
• Ultra légère 42/44 g
• Poignée anatomique et appui
brachial confort

• 4 couleurs au choix
• Jusqu’à 140 kg
Réf. HMS

Canne Anglaise:

Canne anglaise:

Réf. Elipse / confort

Réf. 771

• H 73 / 100 cm

• Réglable en hauteur 70.5/98 cm

• Poignée confort

• Croissant fermé, réglable et

• Couleurs à choix
• Patin anti-glisse
• Position main libre
Réf. HMS

articulé

• Poignée mousse
• 2 couleurs au choix
• Jusqu’à 120 kg
Réf. HMS

Canne anglaise pliante:
Pliante

• Ultra légère

Canne poignée Maginot:
Réf. 4 BIS/TER

• Hauteur réglable par cliquet ,
H 80 / 97 cm

• Hauteur réglable 70 / 90 cm

• Teinte: Anodisé ou couleurs

• 16 couleurs au choix

• Existe avec poignée anato-

• Jusqu’à 90 kg
Réf. HMS

Canne Poignée Courbe:
Réf 90 H-D

• Adulte H 90 cm
• Finition mât conique en hêtre
• Existe en carbone ou en noyer

mique réf. C45

Réf. HMS

Canne Poignée Maginot:
Réf. 35

• Adulte H 90 cm
• Teinte: Noyer
• Existe avec poignée anatomique
réf. C46

• Existe en carbone et pliante
Réf. HMS

Réf. HMS

Handicap Solutions, 1870 Monthey Tél.: 024 499 33 32 Fax: 024 499 33 31 Mail: info@handicapsolutions.ch

16
Canne quadripode:

• Hauteur variable H67 / 92 cm

• Adulte H 67 / 92 cm réf. 547

• Couleurs à choix
• Existe avec poignée col de
cygne réf. 549 bis

bis

• Couleurs à choix
• Existe avec poignée col de
cygne réf. 548 bis

• Existe avec appui brachial
Réf. HMS

Canne arthritique:

Réf.HMS

Béquilles axillaires:

Arthritic crutch C15

Axilla crutch 519

• Poignée gouttière garnie

• Poignée polypropène

mousse

• Taille: 92 / 120 cm
• Finition brillante
• Poids: 890 g

Réf. HMS

• Appui bras garni mousse
• Dural télescopique 15 réglages
• 5 tailles disponibles

Réf. HMS

Canne aveugle pliante:

Embout de canne:

Folding stick C10

Flexyfoot

• Poignée plastique avec dragonne

• Meilleure adhérence et stabilité

• Taille: 120 cm
• Livrée avec housse de transport
• Poids: 210 g

Réf. HMS

sur tout type de terrain

• Manchette + capsule
• Poids: 890 g
• Diam.: 16 / 19 / 22 / 25 mm

Réf. Novomed GmbH / Flexyfoot

Embout de canne:

Cadre de marche:

NOVO - 4724

D 65

• Embout pour neige et verglas

• H 80 / 90 cm

• Diminue le risque de glisser

• XL H 97 / 110 cm

• Facile à fixer

• Couleurs à choix ou anodisées
Réf. HMS

Réf. Novomed GmbH / Flexyfoot
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Cadre de marche: Alpha
• Pliant
• Couleurs à choix
• Hauteur 82 / 92 cm
• Ultra léger, moins de 2 kg
• Porte-documents en option
• Enfant H réglable 66 / 76 cm

Cadre de marche à roues:
TA 3902

• Siège en mousse
• Poignées ergonomiques
• Réglable en hauteur 68/95 cm
• Pliant
• Disponible en version confort
avec sacoche (Angelo 200)

Réf. HMS

Réf. HMS

Rollator pliant 4 roues:

Rollator pliant 3 roues:

Banjo

TA 3908

• Confortable, maniable et fonc-

• Freinage ergonomique

tionnel

• Freins anatomiques
• Hauteur 74 / 98 cm
• Options: porte canne, panier
amovible et tablette transparente amovible

• Pliable
• Hauteur 85 / 95 cm
• Position parking
• Sacoche amovible
• Panier amovible

Réf. Invacare
Réf. HMS

Rollator pliant ultra compact:
TA 4002

• Hauteur réglable 84/95 cm
• Système de freinage progressif
et frein de stationnement

• Shopping bag amovible transformable en sac de transport

• Porte-canne, plateau transparent
amovible et passe-bordure
Réf. HMS

Rollator motorisé pliant:
Be Active +e

•
•
•
•
•

Poignées ergonomiques
Hauteur ajustable
Coffre de stockage / siège
Freins de sécurité actifs
Panneau de configuration manuel avec sélection de vitesse
Multitude de couleur à choix

•
• Autonomie: 10h ou 20 km
• Options: feux, ceinture dorsale,
support de canne, prise USB,
sac de stockage

Réf. Bemotec

Rollator 4 roues:

Rollator Design/fonctionnel:

Legacy

Jazz

• Fiable et maniable

• Léger, design et fonctionnel

• Large zone de marche

• Panier, assise rembourée et

• Livré avec panier et plateau
• Hauteur réglable 76-85 ou 83-92
• Options: porte-canne, sac en
toile, monte-trottoir, freins de
ralentissement, support pour
bouteille à oxygène et sangle
de dossier.
Réf. Invacare

monte-trottoir de série

• Large zone de marche, poignées
ergonomiques, tient seul debout

• Hauteur d’assise 51 ou 61 cm
• Options: porte-canne, grand panier, plateau transparent et sangle de dossier
Réf. Invacare
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Domicile

Mobilia Lit avec fonction assise et lever
• Très grande aide au lever grâce au dispositif d’assistance et au plan de couchage rotatif entièrement motorisé

• Réglage électrique du dossier, du siège au niveau des cuisses et sous le genou
ainsi que du dispositif de levage et d’aide au lever

• Rotation du plan de couchage des deux côtés, au choix
• Nous contacter pour options de fonctionnalités et de personnalisation

Aktivia Lit avec fonction assise et lever
• Très grande aide au lever grâce au dispositif d’assistance et au plan de couchage rotatif entièrement motorisé

• Réglage électrique du dossier, du siège au niveau des cuisses et sous le genou
ainsi que du dispositif de levage et d’aide au lever

• Hauteur réglable de 40 à 80 cm
• Nous contacter pour options de fonctionnalités et de personnalisations

Dekubia Lit modulable anti-escarres
• Possibilité de modifier l’inclinaison du matelas permettant de modifier les points
de pression, soulager le corps du patient et ainsi limiter le risque d’escarres

• Angle d’inclinaison à droite ou à gauche jusque 17° permettant une décharge
du corps jusque 75%

• Réglage électrique du dossier, du siège au niveau des cuisses et sous le genou
• Nous contacter pour options de fonctionnalités et de personnalisations

Medial bed Lit de soins polyvalent et facilement transportable
• Dimensions plié: hauteur 65 ou 80 cm, largeur 25 ou 40 cm
• Finition bois ou métal, possibilité d’extension longueur et largeur, matériel très
robuste

• Lit divisé en 4 parties modulables avec 2 moteurs pour le dossier et la cuisse
• Lit hautement sécurisé pour éviter écrasement et cisaillement
• Nous contacter pour options de fonctionnalités et de personnalisations

Allegra Elégant, polyvalent et robuste
• Lit faible hauteur avec ajustement unique de 20 à 80 cm
• Équipement librement réglable pour la surface couchée
• Boîtier en bois moderne avec rails de sécurité intégrés (Option: 2 rails latéraux
•
•
•
•

en bois)
Verrouillage central à 2 roues avec 8 roulettes doubles

Rallonge de lit jusqu'à 220 cm, capacité de charge très élevée (jusqu'à 200 kg)
Haute stabilité et faible vibration
Nous contacter pour options de fonctionnalités et de personnalisations
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Aldena Idéal pour la prévention des chutes et le confort de
travail
• Hauteur ajustable de 13 à 80 cm permettant une hauteur de travail idéale pour
le personnel soignant et permettant l’accessibilité (ménage par exemple)

• Déplaçable et verrouillable à partir de n'importe quelle hauteur de position
• Le patient est capable de dormir à la hauteur la plus basse sans courir le risque
•

de tomber et de se blesser, tandis que le personnel soignant peut bénéficier de
la hauteur de travail idéale de 80 cm
Boîtier en bois confortable avec barres de sécurité intégrées, mécanique dissimulée

Finitions Harmonie excellence
et avant-garde disponibles
selon modèles pour formats 1
et 2 sommiers.
Nous consulter pour plus
d’informations

Lit Médicalisé: réf. 1002 Premium
•
•
•
•
•
•

Léger et facile à installer, simple d’emploi et d’entretien
Relève-jambe électrique à plicature
Hauteur variable de 29 à 82 cm
Charge maximale 135 kg livré avec potence
Taille 90 x 200 cm
Garantie 5 ans

Réf. HMS

Lit Médicalisé: réf. 3002 Sécuris
•
•
•
•
•
•
•

Robuste, fiable et facile à installer, simple d’emploi et d’entretien
Relève-jambe électrique avec ou sans plicature
Hauteur variable de 29 à 82 cm
Charge maximale 135 kg livré avec potence
Taille 90 x 200 cm
Garantie 5 ans
Télécommande verrouillable

Réf. HMS

Lit Médicalisé: réf. 3000 LM Harmonie
•
•
•
•
•
•
•

Robuste et facile à installer, simple d’emploi et d’entretien
Relève-jambe électrique à plicature
Hauteur variable de 38 à 72 cm, nombreux habillages possibles
Charge maximale 270 kg livré avec 1 potence
Tailles 140/160/180 x 200 cm
Garantie 5 ans
2 commandes de contrôle

Réf. HMS
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• Dim. 200 x 90 x 13 cm
• Stade 3

Sur-matelas et matelas anti escarres
haute performance de stade 3 et 4 en
diverses dimensions

Domus 4, matelas
• Dim. 200 x 90 x 20,3 cm

• 17 cellules indépendantes
• 180 kg max
• Cycle de 10 mn

Combo 100 plus, coussin
pour fauteuil roulant
• Dim. 43 x 43 x 10 cm

• Stade 4
• 20 cellules indépendantes

• Housse de protection
incluse

• 200 kg max
• Cycle de 10 mn
• Sécurité dégonflage rapide

Domus Auto, matelas
Options

• Dim. 200 x 90 x 20,3 cm

• Housse de matelas

• Stade 4

• Sur-housse

• Ajustement auto

• Filtre à air

• 20 cellules indépendantes

• Housse grande taille

• 200 kg max

• Sur-housse grande
taille

• Cycle de 10 mn
• Sécurité dégonflage rapide

Procare Bariatric (grande taille)
• Dim 200 x 110 x 25 cm
• Dim 200 x 122 x 25 cm
• Version ajustement automatique disponible
• Version professionnelle
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Table à manger
Réf. Galeo+
• Robuste et facile à installer,
simple d’emploi et d’entretien
• Réglage de la hauteur par
vérin à gaz
• Baguette de rétention
Garantie 5 ans

Réf. HMS

Table à manger

Table à manger

Réf. AC 805

Réf. AC 800

• Robuste et facile à installer, simple d’emploi et
d’entretien

• Robuste et facile à installer, simple d’emploi et
d’entretien

• Colonne au choix à
gauche ou à droite

• Réglage de la hauteur
par vérin à gaz

• Baguette de rétention

• Baguette de rétention

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Réf. HMS

Réf. HMS

Table à manger

Table à manger

Réf. Kalisto

Réf. AC 300

• Robuste et facile à installer, simple d’emploi
et d’entretien

• Robuste et facile à installer, simple d’emploi et
d’entretien

• Réglage de la hauteur
par vérin à gaz

• Freins sur roulettes en
option

• Baguette de rétention

• Baguette de rétention

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Réf. HMS

Réf. HMS

Table à manger

Table à manger

Réf. AC 207+

Réf. AC 207 + décor

• Robuste et facile à installer, simple d’emploi
et d’entretien

• Colonne positionnable à
gauche ou à droite

• Réglage de la hauteur
par vérin à gaz
• Baguette de rétention
Garantie 5 ans

• Piètement réglable en largeur
• Baguette de rétention
Garantie 5 ans

Réf. HMS

Réf. HMS
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Fauteuil de repos
Réf. Quiego 8500
• Mouvement circulaire immédiat et naturel
• Dossier inclinable de 95 à 135°
• Accoudoirs escamotables et réglables en hauteur
• Appui-tête indépendant et amovible
• Télécommande rétroéclérée
• Coloris: Bleu, gris, rouge
• Option: Repose-jambes
Garantie 5 ans

Réf. HMS

Fauteuil de repos

Fauteuil de repos

Réf. Quiego 3500

Réf. Quiego 1500

• Accoudoirs réglables

Existe en fortissimo, larg. 80 cm

• Roues

• Accoudoirs réglables

• Largeur assise 53 cm

• Hauteur variable 48 cm

• Coloris: Bleu, gris, rouge

• Largeur assise 53 cm

Garantie 5 ans

• Coloris: Bleu, gris, rouge

Réf. HMS

Garantie 5 ans

Réf. HMS

Fauteuil de repos

Pouf de repos

Réf. Quiego 800

Réf. Quiego 6000

• Accoudoirs et dossier fixes

• Réglable en hauteur

• Hauteur variable 47 / 55
cm

• Inclinable

• Largeur assise 50 cm

• Coloris: Bleu, gris, rouge
Garantie 2 ans

Réf. HMS

• Coloris: Bleu, gris, rouge
Garantie 5 ans

Réf. HMS

Fauteuil de repos

Fauteuil de Repos

Réf. Invacare Porto

Réf. Cocoon

• 3 coloris et 2 finitions disponibles

• Ultra moelleux

• Version manuelle ou motorisée
• Position assise, relax et
releveur
Réf. Invacare

• 2 largeurs 44-50 cm et 2
profondeurs 45-55 cm
• 3 revêtements: Polyuréthane, velours, simili cuir
• Max 130 kg
Garantie 2 à 5 ans
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Gamme de Transfert
Homelift 2: Compact & pliant
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Fléau 4 crochets à linguets de sécurité
pivotant à 360°
Grandes poignées de conduite
Câble d'alimentation de 3 m de longueur avec enrouleur
Livré avec sangle confort
Système mécanique et électrique de
descente d'urgence
Piétement à écartement variable
Roues jumelées avant 75 mm et freinées arrière 100 mm. Roues arrière à
feins
Pliant, permet le stockage vertical
Garantie 5 ans (hors batterie garantie
1 an)

Lifty 5: Force & légèreté
•
•
•
•
•

•
•
•

Combine force et légèreté
Lève-personne sécurisé jusqu'à 250
kg
Fléau 4 points pivotant à 360°
Ecartement électrique des pieds
Roues de diamètre 100 mm à l'avant
et 125 mm à l'arrière pour une meilleure maniabilité
Hauteur de passage sous le lit : 13 cm
Motorisation Linak
Garantie 5 ans (hors batterie garantie
1 an)

Vertic 2: Ultra compact, facile
& rapide
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Très compact
3 points d'ancrage
Appuie-jambes réglable en hauteur
Plateau repose-pieds antidérapant
Appuie-talons réglable et amovible
Système mécanique de descente d'urgence
Grande poignée de conduite
Chargeur intégré
Roues arrières à freins
Hauteur de passage sous le lit : 9 cm
Piétement et écartement variable
Garantie 5 ans (hors batterie garantie
1 an)

Vertic’ Home: 2 en 1, verticalisation et déplacement
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roues avant 100 mm
Roues arrières directionnelles double
galets à freins 75 mm
Repose-pieds antidérapant
Barre stabilisatrice rétractable
Poignées ergonomiques et réglables
en hauteur
Appuie-jambes orientables et réglables
en hauteur
Crochets de sangle et sangle disponibles en option
Hauteur et largeur jusqu'à la 2ème
sangle : H 107 x L 124 x P 41 cm
Garantie 5 ans

Lifty 4: Polyvalent & pratique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fléau pivotant à 360°
Capacité de levage : 200 kg
Système mécanique et électrique de
descente d'urgence
Motorisation Linak
Câble d'alimentation de 3 m de longueur avec enrouleur
Livré avec sangle confort
Roues arrières à freins, roues double
galets à l'avant
hauteur de passage sous le lit : 9 cm
Piétement à écartement variable
Poignées de conduite ergonomiques
Pliant, permet le stockage vertical
Garantie 5 ans (hors batterie garantie
1 an)

Vertic: Verticalisation
universelle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compact et démontable
3 points d'ancrage
Appuie-genoux réglable
Plateau repose-pieds antidérapant
Système mécanique de descente d'urgence
Grande poignée de conduite
Chargeur intégré
Roues arrières à freins
Hauteur de passage sous le lit : 9 cm
Piétement à écartement variable
Garantie 5 ans (hors batterie garantie
1 an)

Vertic’ Easy: Guidon de transfert multi-réglable
•
•
•
•
•
•
•
•

Plate-forme sur plateau à billes
Repose-pieds antidérapants
Roulettes de manutention
Appuie-jambes orientables et réglables
en hauteur
Poignées ergonomiques et réglables
en hauteur
Crochet de sangle et sangle disponibles en option
Hauteur x largeur x longueur : H 130 x
L 47 x P 51
Garantie 5 ans

Static: Guidon de transfert
multi-réglable
•
•
•
•
•
•
•

Permet station debout grâce à ses 4
points d’appui
Grand plateau réglable en hauteur et
en profondeur
Dossier escamotable et réglable en
hauteur et en profondeur
Appuie-genoux réglable en hauteur
Talonnières réglables
Roulettes de manutention
Garantie 1 ans
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Sangles Patient

• Universelle, bain, hammac, U, releveur, releveur sans retour sous
jambes

• A usage unique ou limité à 20 lavages

•

Taille de E à XXXL

•

De 200 à 300 kg

Réf 5467/11 à 44

• Taille de E à XXL
• Max levage 200 kg
• Ne pas utiliser pour la
douche
Réf 5467/71 à 5467/86 livré par10

Elévateur sur rails plafonniers
• Ergonomique
• Economique
• Fiable
• Simple
• Options pesage
• De 130 à 380 kg
Réf. Xtra, P600, P200, C380, Prism

Lève-Personnes
• 320 kg
• Roulettes de 100 mm
• 4 points sécurisés
• Poids du matériel 61 kg
• Rayon de braquage 167 cm
Réf Goliath 5490

Lève-Personnes

Lève-Personnes

• 180 kg

• 155 kg

• Roulettes de 80 mm

• Roulettes de 80 mm

• Poids du matériel 36 kg

• Poids du matériel 33 kg

• Rayon de braquage
141 cm

• Rayon de braquage 141
cm

Réf Goliath 5492

Réf Goliath 5494
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Systèmes de levage

Moteur Fixé au plafond
•

•
•
•
•

•

Autonome avec châssis-mains
Handi-Move®
Aussi avec sangles
Moteur plafond le plus rapide
Commande IR en option
Commande auxiliaire sur le
moteur
Stop et descente d'urgence à
portée de main

Moteur Portable
•

•
•

•

•

Décrochable, léger, esthétique et
compact (7 kg)
Robuste: Soulève jusqu'à 182 kg
Economique: Le même moteur
peut alors être utilisé sur différents rails
Double commande: Touches sur
l'appareil ou commande manuelle
Utilisable avec châssis-mains ou
sangles

Moteur Portable + Tarzan

Système de rails au plafond

Tarzan: Version adaptée pour
transporter une personne entre 2
pièces contiguës (p. ex. chambre
à coucher et salle de bains) permet de passer l'embrasure de
porte sans modifications.

Combinaison possible avec
courbes, aiguillage, aiguillage
rotatif, rail de mur à mur, rail
transversal et portique.

Soulève personne avec fléau
basculant

Soulève personne mural

•

•

•
•
•

•

Position assise et/ou couchée
aisée
Fonction montée/descente et inclinaison synchronisée
Sens giratoire du fléau 360°
Ecartement des pieds électrique
Structure du victor en aluminium
et du fléau en inox laqué
Box batteries modulable

Soulève personne mobile de
piscine
•
•
•

•

•
•

Solution économique
Installation simple
Fonctionne sur le réseau électrique
Mécanisme de sécurité intégré
mobile, tournant à 180°
Bras télescopique
Utilisation avec châssis-mains ou
sangles

Aiguillage et aiguillage rotatif non
compatible avec moteur portable.

•
•
•

•
•
•
•

Solution économique
Installation simple
Fonctionne sur le réseau électrique
Mécanisme de sécurité intégré
Mobile, tournant à 180°
Bras télescopique
Utilisation avec châssis-mains
ou sangles

Système de rails au plafond
avec moteur pour piscines
•
•

•

•

Disponibilité instantanée
Rapidité de transfert pour
groupes d'utilisateurs
Utilisation dans les piscines
avec plages étroites
Utilisable pour l'hydrothérapie
(rééducation)
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Châssis mains Handi-Move

Sangles

Lever rapidement et en toute
sécurité

•

Standard

•

Pour transferts autonomes et
accompagnés

•

Sangle de toilette

•

Sangle de bain

•

Laisse le dos et le siège totalement libres

•

Sangle à demeure ultra légère

•

Idéal pour la toilette

•

•

Aussi pour la piscine, l'hippothérapie et la réadaptation

Sangle de toilette autoserrante

•

Sangle amputation

•

Sangle actif

•

Sangle XXL

•

•

Plus de confort avec le système
breveté de fixations de supports
de cuisses

Handi-Siège

Ceinture de marche

•

Doté de perforations permettant
à l’eau de s’écouler

•

Diminue la pression au sol
du poids du corps

•

Épouse la forme de la baignoire

•

Empêche la chute

•

Siège et dossier renforcés

•

S'adapte à la morphologie

•

Sangles ajustables

•

En version S, M et L

Accessoires
Fléau combi

Chariot de transport

•

Fléau à quatre points

•

•

Une position assise plus confortable grâce à la répartition des
points de suspension

Pour le déplacement ergonomique du châssis main
et du moteur

•

Compact

•

Suffisamment d'espace pour la
tête

•

Facile à entretenir

•

Construction en acier
inoxydable

•

Fabriqué en acier inoxydable

•

Fixation avec des crochets à
l'écrou à anneaux

•

Facilement interchangeable avec
un châssis-mains

•

Facile pour utilisation avec balance

Balance

Transfert Glisse

•

Vous pesez et soulevez en un
seul mouvement

•

Déplacement sans force de
friction

•

Utilisation universelle : Peut
être combinée avec tous les
systèmes de transfert HandiMove

•

Usage facile

•

Sécurité et confort

•

Economique

•

Taille: 160 x 48 cm

•

Pesage précis jusqu'à 0,1 kg

•

Agréable d'emploi (compact)

•

Non utilisé, l'appareil s'éteint
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Invacare Birdie
Système de levage et transfert

• Pliage et dépliage simple et
sans outils

• Démontable en 2 parties sans
outils

• Version compact et version

Invacare Jasmine
Solution idéale pour le transfert en
collectivité jusqu’à 200 Kg

• Maniable et robuste
• Grand confort pour la patient et
le soignant

• Prise en main en toute sécurité
du patient grâce à l’ouverture
électrique de de sa base et
son importante amplitude de
levage.

Plus
Réf. Invacare

Réf. Invacare

Soulève-personne mobile
Handi-Move 1640

Soulève personne mobile
pliable Handi-Move

• S’utilise avec le Châssis-

• Fléau intégré pour usage

mains ainsi que les HandiSangles

• Démontable, facile à transporter

• S'utilise avec la balance digitale Handi-Move

• Double commande
Réf. Handi-Move

avec Handi-Sangles

• Compact et solide
• Démontable, facile à transporter

• Double commande
Réf. Handi-Move

Potence sur pied

Porte Serum

Réf. PL 3210

Réf. PSR 40

• 2 roues à frein

• 5 roues à frein

• Démontable et adaptable sur

• Hauteur 110 à 200 cm

•

un lit

•

Finition époxy

• 16 couleurs à choix

• Couleurs à choix
Garantie 2 ans

Arceau de lit
AL2

Finition époxy

Garantie 2 ans

Réf. HMS

Réf. HMS

Poignée de sortie
de lit

32 x 60 x 35 cm
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Ouvre bocal

• Différentes tailles
• Existe en rouleau ou en set
•

Résistant jusque 50°

• Evite de glisser

Ouvre bouteille

Réf: Novodem GmbH / Dycem
Réf: Novodem GmbH /
Dycem

Gobelet à rainure
Réf: Sure Grip

Equipement pour
gobelet

• Rainures antidérapantes

• Anse pour gobelet

• Résistance à la rupture

• Couvercle pour boisson

• Lavable en machine à 130°

• Couvercle pour soupe

• Pour micro-onde et congéla-

• Fixation de paille

teur
Réf: Novodem Gmbh / RIKA

Réf: Novodem Gmbh / RIKA

Goblet

Couverts flexibles

Réf: Novo Cup

• Cuillère pour droitier et
gaucher

• Parfait pour boire en position
couchée
• Convient pour boissons
chaudes et froides

Réf: Novodem Gmbh / RIKA

Cuvette lave-tête gonflable

• Fourchette pour droitier
et gaucher

Réf: Novodem Gmbh

Réf: H - 820116

Enfile-chaussette et
collant

• Capacité 5 L

• Aide à l’habillage

• Fixation possible sur support
de perfusion

• Soulage le dos

Réf: Novodem Gmbh / RIKA

Réf: Novodem Gmbh
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Eponges

Pince de préhension

• Eponge standard

Réf: The Classic

• Eponge pour ébaucher

• Légère, maniable et pliable

• Eponge pour le pieds

• Aimant en bout
• Disponible avec chaussepied
• Longueur: 53 / 81 cm
Réf: Novodem GmbH

Réf: Novodem GmbH

Pince de préhension

Lève-jambe

Réf: Handy-Grip

• Aide à lever la jambe dans
le lit

• Idéale pour ramasser des
objets lourds
• Blocage en position fermée
• Tête rotative de 90°
• Longueur: 65 / 81cm

Réf: Novodem Gmbh

Réf: Novodem Gmbh

Matelas Softform Viscomixt

Lampe adaptable tube
Réf: Silverlux 22 / 26 mm

• Pour risque d’escarre
moyen à élevé

• Élément indispensable pour
la prévention des chutes

• Personne alitée plus de
15 h/jour

• S’installe sans outils

• Avec sur-matelas en
mousse viscoélastique

• Une simple pression suffit
pour l’allumer ou l’éteindre

• Hausse haute qualité lavable en machine

Réf: Novodem Gmbh / Herdegen

Réf: Invacare

Rampe pliable en deux

Rampe pliable en quatre

Facilement transportable grâce à
sa poignée de transport
• Surface pleine et anti-dérapante
pour une sécurité d’utilisation
• Légère et compacte grâce à sa
fabrication exclusive en aluminium (ne rouille pas)
• Solide et rigide: Jusqu’à 270 kg
• Compatible avec les fauteuils
électriques cinq roues et les scooters
• Largeur 80 cm, longueurs au
choix: 61, 92, 122 et 152 cm
Réf: Netti

•

•

Largeur 80 cm, longueurs au choix:
152, 183, 213, 244, 305 et 366 cm
• Se plie en quatre et se démonte en
deux parties rapidement
• Facilement transportable, comme
une valise, grâce à sa poignée
• Surface pleine et anti-dérapante
pour une sécurité d’utilisation
• Légère et compacte grâce à sa fabrication exclusive en aluminium
• Solide et rigide: Jusqu’à 270 kg
• Compatible avec les fauteuils électriques cinq roues et les scooters
Réf: Netti
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RW 207 et 215

• Hauteur 7 et 15 cm
• Équipé d’un couvercle
• Fixation par clip
Réf. HMS

Rehausse de toilette
Aquatec 900

• Avec couvercle et accoudoirs escamotables

Chaise percée multifonctions
Hygenia

• 16 couleurs à choix

• Hauteur 6,5 et 15 cm

• Réglage en hauteur

• 3 niveaux de réglage

• Seau ergonomique

• Capacité 120 kg

• Appuie-bras PVC souple

Réf. Invacare

Réf. HMS

Chaise percée

Chaise percée

Candy confort

Nouméa 50

• Hauteur fixe

• Accoudoirs escamotables

• Accoudoirs fixes

• Dossier toile Terraflex

• Assise large

• 16 couleurs à choix

• Couleurs à choix

• 120 kg

Réf. HMS

Réf. HMS

Chaise percée à roulettes

Chaise percée

Nouméa 80

Nouméa 300

• Accoudoir escamotable

• Accoudoirs escamo-

• Dossier toile Terraflex
• 16 couleurs à choix
• 120 kg
Réf. HMS

tables

• Dossier toile Terraflex
• 16 couleurs à choix
• 120 kg
Réf. HMS
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Chaise garde-robes à
roues
Candy 250

Chaise garde robes
Candy 155

• Hauteur et accoudoirs confort fixes

• Accoudoirs fixes
• 4 roues à freins

• Assise relevable et amovible

• couleurs à choix

• Seau ergonomique + cou-

• Seau ergonomique
• 130 kg

vercle

• Finition epoxy couleur
• 130 kg

Réf .HMS

Réf. HMS

Netti Dry

Cadre de toilette

Revêtement pour incontinence hygiénique et facile à
nettoyer.
S’installe sur toutes les
tailles de coussin d’assise.
Préserve la ventilation des
appuis proposés par les
coussins équipés.

T1

Réf. Netti

Réf. HMS

• 16 couleurs à choix
• Hauteur 65 / 85 cm
• Largeur 57 cm
• Profondeur 50 cm

3 systèmes en 1 : Douches, bains et soins
•

3 fonctions: Utilisable comme brancard de douche, bain à faible profondeur
et table de soins.

•

Le bord du bain-douche peut être levé et abaissé électriquement, ce qui permet à l'utilisateur de se doucher facilement et confortablement. En mettant le
bord dans sa position la plus haute, on obtient un bain peu profond.

•

Le matelas du bain-douche est agréablement doux, chaud et facile d'entretien.

•

Le bain-douche complet peut également être abaissé électriquement pour
atteindre la hauteur du fauteuil roulant. Le bain-douche peut même être
abaissé de manière à permettre aux utilisateurs d'y entrer eux-mêmes.

•

Espace en dessous pour y glisser un soulève-personne mobile

•

Sur roues

•

Batterie rechargeable

•

Charge maximale: 220 kg

•

Option: Balancelles amovibles

Ref. Handi-Move
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Sanitaire

Barre d’appui à ventouse

Barre d’appui à ventouse

• Modèle fixe 210, 350,
650 cm

• Modèle fixe 220-345, 340465, 440-565, 665-790 mm

• Charge maxi: 70 kg

• Charge maxi: 65 kg sauf
pour la plus grande 60 kg

• Indicateur de sécurité
Réf. Novo

• Indicateur de sécurité
Réf. Novo

Barre d’appui à ventouse

Supports à ventouse

• Modèle articulé, s’adapte à
toutes les barres

• Modèle support: Douche,
cannes, miroir, pince,
lampe, rideau de douche

• Indicateur de sécurité
Réf. Novo

• Indicateur de sécurité
Réf. Novo

Barre d’appui à ventouse
Quattro Plus
• Modèle 4 ventouses
• Dimensions 200-325, 320
-445, 420-545, 645-770
• Charge maxi: 110 kg à
125 kg
• Indicateur de sécurité

Barre d’appui à ventouse

Aide au tranfert
• Système quattro power
• Charge maxi: 80 kg
• Indicateur de sécurité
Réf. Novo

Réf. Novo
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Barres d’appui à fixer

Siège de bains

10038-1039-1040

10169

• Barre coudée 33 cm

• Hauteur 21cm

• Barre droite 34 cm

• Largeur 20 cm

• Barre droite 46 cm

• Longueur 40 cm

Réf. HMS

• Max. 100 kg
Réf. HMS

Barres d’appui sortie baignoire
Balnéo 100
• Max. 100 kg
• Hauteur 83 à 93 cm
• Largeur 37cm
Réf. HMS

Barres d’appui sortie baignoire avec
marche pied
Balnéo 200
• Max. 100 kg
• Hauteur 83 à 93 cm
• Largeur 80 cm
Réf. HMS

Siège pivotant
Spidra 600

Planche / rampe de
bain avec poignée

• Max. 100 kg

10180 Fortissimo

• Couleur à choix

• Max. 250 kg

• Largeur 71 cm

• Largeur 31,5 cm x longueur 70 cm

Réf. HMS

• Baignoire de largeur intérieur entre 40 et 60 cm
Réf. HMS

Siège pivotant
douche
Spidra 1000
• Max. 100 kg
• Couleur à choix

Siège de douche
Hyséa 400
• Max. 100 kg
• Couleur à choix
Réf. HMS

• Assise pivotante et accoudoirs
• Réglable en hauteur
Réf. HMS
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Disque de transfert pivotant s’utilisant sur l’assise
d’un élévateur de bain pour
un transfert sans efforts
Assise extra large et antidérapante
Le mouvement de pivotement et de translation s’effectue avec le poids de l’utilisateur
Disponible en bleu roi ou en
gris clair

•
•

•

Aquatec Major

Aquatec Orca

Élévateur de bain fabriqué
sur mesure

Élévateur de bain permettant l’accès à la baignoire en toute sécurité

•
•

•
•

Fonctionnement par pression
d’eau
Permet de prendre son bain
en position assise ou allongée
Adaptable au poids de l’utilisateur (jusqu’à 150 Kg)
Large gamme d’accessoires
pour une adaptation complète
aux besoins de l’utilisateur

•
•
•
•
•

•

Dossier inclinable 40°
Appuie-tête intégré
Démontable en 2 parties
Fonctionne avec batterie
Télécommande flottante,
étanche et ergonomique
avec câble spirale et ventouses auto ventilées
Nombreuses options

Invacare Pure Bidet

Invacare Futura

Abattant WC pour fonction bidet

Siège de douche mural

•
•

•
•
•
•

Lave et sèche parfaitement
Douchette oscillante gérée
par télécommande
(pression, température de
l’eau et de l’air)
Couvercle et lunette avec
frein de chute
Lunette chauffante avec
détecteur de présence
Nettoyage automatique
Éclairage LED nocturne
automatique

•
•
•
•
•

Facile à installer, peu encombrant
Relevable, profondeur pliée
130 mm
Existe avec pieds, dossier
et accoudoirs
Revêtement antidérapant
Livré sans visserie

Invacare Revato H330/1

Invacare Revato R7739

Barre d’appui relevable en
acier recouvert de plastique
assurant une haute résistance contre la corrosion

Barre en acier rilsané
permettant de prendre
appui autour du lavabo et
d’y suspendre des serviettes de toilette

•
•
•
•

Support papier toilette
Profondeur relevée: 210 mm
Diamètre tube: 25 mm
Poids max.: 130 Kg

Livré sans vis
Disponible dans sa dimension standard ou sur mesure (réf. A7739)
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Tena Lady Pants
Discret Plus
Taille M
Hanches: 75 à 100 cm
Sachets de 12 pièces
•
•
•
•

Tena Lady Pants
Discret Plus
Taille L
Hanches: 95 à 125 cm
Sachets de 10 pièces

Tena Lady Pants
Night
Taille M, 8 pièces 75 à 100 cm
Taille L, 7 pièces 95 à 125 cm
•

•
•
•
•

Semblable à un sousvêtement
Discret, à la coupe féminine
Un noyau plus élastique
pour un meilleur ajustement
Taille élastiquée plus étroite

Semblable à un sousvêtement
Discret, à la coupe féminine
Un noyau plus élastique
pour un meilleur ajustement
Taille élastiquée plus étroite

•

•

Culotte jetable aussi douce
que du coton, ressemblant à
des sous-vêtements ordinaires
Triple protection: Fuites,
odeurs, et humidité excessive
Sentiment de sécurité optimale pour la nuit

Tena Pants
Super

Tena Pants
Discret

S, hanches 65 à 85 cm
M, hanches 80 à 110 cm
L, hanches 100 à 135 cm
XL, hanches 120 à 160 cm
Sachets de 12 pièces

Taille M, 12 pièces 75 à 100 cm
Taille L, 10 pièces 95 à 125 cm

•
•

•

Matériau doux et respirant
pour un confort optimal
Une forme anatomique pour
un confort accru et davantage
de discrétion
Un large éventail de niveaux
d'absorption

Tena Pants
MAXI
Taille M, 10 pièces 80 à 100 cm
Taille L, 10 pièces 100 à 135
cm
•
•

•

Matériau doux et respirant
pour un confort optimal
Une forme anatomique pour
un confort accru et davantage
de discrétion
Un large éventail de niveaux
d'absorption

•
•
•
•

Semblable à un sous-vêtement
Discret, à la coupe féminine
Un noyau plus élastique pour
un meilleur ajustement
Taille élastiquée plus étroite

Tena Pants
Plus
XXS, 12 unités 40 à 70 cm
XS, 14 unités 50 à 70 cm
S, 14 unités 65 à 85 cm
M, 14 unités 80 à 110 cm
L, 14 unités 100 à 135 cm
XL, 14 unités 120 à 160 cm
•
•

•

Matériau doux et respirant
pour un confort optimal
Une forme anatomique pour
un confort accru et davantage
de discrétion
Un large éventail de niveaux
d'absorption

Formule d’abonnement disponible pour toute la gamme incontinence. Cf page 61 pour les plus de détails.
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Taille unique
Sachets de 24 pièces
•

Protection fine et sûre avec
un système de contrôle
d'absorption pour plus de
sécurité contre les pertes
d'urine légères

•

Forme spécialement adaptée à l'anatomie masculine

Tena Men
Protection

Tena Men
Protection niveau 4

Forme spécialement adaptée à l'anatomie masculine
• Protection fine et sûre
contre les pertes d'urine
légères à modérées

Taille M/L, hanches 95 à 125cm

Niveau 2
Taille Unique
Sachets de 20 pièces

•

•

Niveau 3
Taille unique
Sachets de 16 pièces

•
•

•
•
•

Slip absorbant spécialement
conçu pour les hommes
S’enfile et se porte comme
un sous-vêtement classique
Capacité d’absorption: 1’430
ml
Réduit les odeurs désagréables
Sensation textile, silencieux
Voile aéré laissant respirer
la peau

Indas pour femme
Tailles: Micro, Microplus, Mini,
Normal, Extra, Maxi, Maxi Nuit
•
•

•
•

•

Indas pour homme
Sachets de 10 pièces

•
•
•
•

Haute capacité d'absorption et
de fuite
Discret
Poche anatomique
Textile enveloppe extérieure
similaire

Disponible en modèle junior

Capacité d'absorption élevée
Ceinture dermo-régulante avec
Aloe Vera, extrait Ambiaty et
lgras essentiels oméga-3 et
oméga-6
Inodore
Conception anatomique et
enveloppe extérieure textilelike
6 absorptions différentes

Indas Form
Sachets de 28 pièces
Tailles: Extra, Super, Super
Plus, Maxi
Indas Form sont des modèles
anatomiques pour l'incontinence pour femme et pour
homme dotés d’une ceinture
hydratante et protectrice ainsi
que d’une double couche absorbante.

Formule d’abonnement disponible pour toute la gamme incontinence. Cf page 61 pour les plus de détails.
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Pants / Culottes
Tailles: S, M, L, XL
Sachets de 14 pièces
Disponible en version jour ou
nuit
Une réponse adaptée aux
problèmes d’incontinence
modérée des personnes actives et mobiles. Pratiques et
esthétiques, elles s’enfilent
comme un slip et se retirent
en déchirant les côtés.

Slips Homme

Premia Form

Tailles: S, M, L, XL
Sachets de 20 pièces

Taille unique
Sachets de 20 pièces

Disponible en version jour ou
nuit

Disponible en version jour ou
nuit

Excellent pouvoir d‘absorption
grâce à son double tampon.
Muni de témoin d‘humidité, de
barrières fécales, d‘élastiques
anti-fuites à l‘entrejambe et
d‘adhésifs repositionnables.
Modèle nuit, équipé d‘un voile
« garde au sec ».

Discrète et pratique, elle est
munie de double tampon, de
barrières fécales, d’élastiques
anti-fuites et d’un témoin d’humidité.
Maintien par un slip-filet extensible.
2 absorptions différentes

Mini Extra femme

Protection anatomique
Homme

Taille unique
Sachets de 16 pièces
Premia petite protection: Invisible et de forme anatomique,
elle permet d’oublier les petites
fuites en assurant fraîcheur et
propreté. Toucher coton, fixation par adhésifs. Grande vitesse d’absorption.
Disponible en version super
absorbante (sachets de 10
pièces)

Tailles: Super, Extra Long,
Normal, Court
Nombre de pièces variables
selon les tailles

• Agréable et discrète à porter
• Micro-capteurs super-absor-

bants pouvant contenir 300 ml

• Système anti-odeur et film
externe imperméable

• Fixation adhésive, s’adapte
dans un caleçon seyant

Alèse de lit

Prémia Filet

Tailles : 60 x 60 cm / 60 x 90 cm
Sachets de 30 pièces

Tailles: S,M, L, XL, XXL
Sachets de 25 pièces

Cette alèse jetable est composée d‘une face cellulose absorbante et d‘une face plastifiée
imperméable qui protège la
literie ou le fauteuil

Ce slip filet/boxer extensible
réutilisable de Pemia maintient la couche ajustée et
évite tout risque de fuite.
Lavable en machine (60°).

Formule d’abonnement disponible pour toute la gamme incontinence. Cf page 61 pour les plus de détails.
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TENS Eco 2
L’électrostimulateur SCHWAMEDICO TENS Eco 2, pensé et
conçu par des professionnels de
santé exigeants, est l’appareil
de référence sur le marché des
électro stimulateurs à visée antalgique
•
•
•

Traitements anti-douleur
Traitement des nausées
Rééducation périnéale

Réf: TENS Eco 2 SCHWA-MEDICO

GLOBUS Elite

Stimex

Un rapport qualité/prix indéniable pour un appareil offrant
98 programmes destinés aux
hommes et aux femmes les
plus exigeants pour les domaines suivants: Sport, fitness,
beauté, Tens-douleur et réhabilitation

Sachet de 4 électrodes avec
gel, hypo-allergénique
•

Diamètre 3,2 cm

•

Diamètre 5 cm

•

5 x 5 cm

•

5 x 9 cm

Simple, robuste et fiable
Réf: Stimex

Réf: Globus Elite

Chattanooga Physio
•

•

•

Compex Performance à fil

Programmes: Antalgique,
réhabilitation, incontinence,
muscles dénervés, Iontophorèse, préparation physique
Possibilité de créer ses
propres programmes et de
personnaliser son utilisation
Possibilité de travailler deux
programmes à la fois sur
zones distinctes grâce au 2 +
2 canaux

•

5 x 5 cm, 4 pièces / sachet

•

5 x 10 cm, double entrée, 2
pièces / sachet

Livré par 10 sachets minimum
Réf: Compex Performance

Réf: Chattanooga

Compex Dura-Stick Plus

•

•

5 x 9 cm, simple entrée, 4
pièces / sachet
Diamètre 5 cm, 4 pièces /
sachet

Livré par 10 sachets minimum

Compex Performance Snap

•

5 x 5 cm, 4 pièces / sachet

•

5 x 10 cm, double entrée, 2
pièces / sachet

Livré par 10 sachets minimum

Formule d’abonnement disponible pour toute la gamme d’électrodes. Cf page 61 pour les plus de détails.
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Huile de massage détente
musculaire et articulaire
•

•
•

Formule concentrée: Harpagophytum, Arnica, Menthe poivrée...
Apaise les tensions musculaires
Flacon sécurité stop-goutte

100% d'origine végétale. *Cosmétique
écologique et biologique, certifié par
ECOCERT Permet une bonne préhension et une bonne glisse, sans toucher
gras.

Crème de massage neutre
Permet une bonne préhension
musculaire
•
•
•
•

Crème fluide, onctueuse et
filmogène
Massage, rééducation, manipulation
Ne colle pas, ne tache pas,
respecte le pH cutané
Sans allergènes

Sans paraben, sans colorant, sans
OGM, sans allergènes, sans ingrédient
d’origine animale

Réf: Ineldea 03HMA01

Réf: Ineldea 03NPL01

Gel de contact ultrasons

Huile de massage neutre
Végétale

Convient pour toute conduction
électrique: Echographie, électrothérapie
•
•
•
•

Formule neutre
Sans colorant, sans paraben
Sans micro-bulles
Haute conductibilité

Miscible avec toutes les huiles
essentielles
•
•
•

100% végétale, formule certifiée
BIO*
Haute qualité de Glisse
Propriétés dermo-nutritives et
dermo-protectrices

Formule à présent certifiée DISPOSITIF
MEDICAL CE

Flacon stop-goutte: maitrise de la quantité,
économie de produit et hygiène

Réf: Ineldea 03CNU01

Réf: Ineldea 03HPL01

Attelle de mobilisation passive ARTROMOT K1

Attelle de mobilisation active Kinetec Pedala

Attelle motorisée pour la mobilisation
post-opératoire passive et continue
de la hanche et du genou

Idéal pour la réadaptation du genou,
elle s’intègre parfaitement dans le
protocole de rééducation permettant :

•
•
•
•
•

Programmation simple grâce aux
pictogrammes de la télécommande
Robustesse: Châssis métallique,
stabilité maximum
Taille des patients: 120—200 cm
Poids du matériel: 11 kg
Support de jambe et pied: Coques
souples, confortables et très faciles
à désinfecter

•
•
•

Le renforcement musculaire
Le travail Isométrique et Isotonique
La motivation et l’autonomie du
Patient

S'utilise sur une table d'examen ou
sur le lit du patient. Equipé d'une
butée d'arrêt pour plus de stabilité.

Attelle de mobilisation passive ARTROMOT E2

Attelle de mobilisation
passive Kinetec Breva

Attelle motorisée pour la mobilisation
post-opératoire passive et continue du
coude

Attelle motorisée pour la mobilisation post-opératoire passive et continue du pied et de la cheville

•

•

Possibilité de modifier rapidement le
montage, les mouvements anatomiques (méthode FNP), la position
de l’avant-bras
Poids: 17 kg

•
•
•
•
•

Idéale pour la mobilisation passive après fracture
Idéale pour le traitement des articulations du pied
2 mouvements: Flexion plantaire/
dorsale et éversion/inversion
Télécommande de programmation
Poids: 12,5 kg

Formule d’abonnement disponible pour toute la gamme de gels et crèmes de soin. Cf page 61 pour les plus de détails.
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Entraîneur de jambes MOTOmed Viva 2, l’entraîneur de mouvement pour les exigences
élevées
Disponible avec entraîneur de bras/torse en combinaison avec l’entraîneur de jambe. Disponible également sur Viva light, Viva 2 Parkinson et Gracile 12.
Disponible également en version light disposant d'un écran couleur couleur et de gros boutons permettant une utilisation facile et indépendante.
Le MOTOmed Viva2 Parkinson a été développé suite à une découverte par des scientifiques américains qui ont constaté que des mouvements à vitesse rapide, similaires au pédalage peuvent réduire les symptômes de la maladie de Parkinson de manière significative,
. L'utilisation de composants spécifiques permet une vitesse de mouvement jusqu'à 90 trs/
mn et ainsi l'application de la nouvelle méthode de thérapie « Forced Exercise » (exercice
forcé).
Le MOTOmed Viva2 est utilisé avec succès dans la thérapie des patients atteints d'une
paraplégie depuis de nombreuses années. Des contractions musculaires sont produites par
la combinaison à la stimulation électrique fonctionnelle (SEF) qui provoquent un mouvement. Ainsi il est possible de pédaler « en actif » même avec une paralysie complète.

Le patient décide lui-même s'il souhaite s'entraîner avec ou sans moteur quand il utilise l'un
des entraîneurs thérapeutiques de mouvement de la « famille » MOTOmed. Le concept novateur d'un entraînement de l'ensemble du Corps en simultané est une particularité qui rend
le MOTOmed Muvi unique. Le mouvement « intelligent » commandé numériquement répond aux besoins de chaque utilisateur de façon individuelle. Le design agréable et humain
et un concept d'hygiène amélioré au sujet de la qualité, de la manipulation et de l'ergonomie
répondent à tous les souhaits. Ainsi il y a un large éventail de possibilités et le nouveau MOTOmed Muvi est idéal pour l'homme d'aujourd'hui en activité.
Le MOTOmed Viva2 Stativ est l'entraîneur de mouvement motorisé pour tout ceux
qui cherchent un entraînement spécifique des bras/du torse. Surtout les cyclistes à main
peuvent maintenir en forme leurs muscles pour le sport d'endurance même en hiver et lorsqu'il fait mauvais.

Le MOTOmed Gracile12 est le seul entraîneur thérapeutique de mouvement motorisé spécialement conçu pour les enfants. L'écart des pédales très étroit et un réglage de la hauteur
de l'axe des pédales permettent un mouvement physiologique même pour les enfants d'une
taille d'environ 90 cm. Le grand écran couleur avec les jeux d'entraînement et de motivation
MOTOmax et TRAMPOLINEmax sont amusants et incitent à un entraînement quotidien.

Le MOTOmed Letto2 compense le manque de mouvement chez les patients alités. Les
patients peuvent laisser se mobiliser au lit ou sur une table de thérapie soit de façon assistée par le moteur soit en actif avec le MOTOmed letto2. Le MOTOmed letto2 permet une
thérapie efficace aux patients surtout dans l'utilisation stationnaire mais aussi aux soins à
domicile.
Disponible également avec le module Letto2 jambes/bras qui permet un entraînement
passif, actif-aidé et actif des jambes ou des bras/du torse.
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GenuTrain
• Instabilité subjective
• Etats inflammatoire
Version standard: Sfr. 107.40
Version silicone: Sfr. 121.50
Taille: 0 à 7
Sur mesure: Sfr. 222.00
Code Lima: 05.04.05.00.1

GenuTrain S/S Pro

GenuTrain A3

•

Instabilité légère

•

• Etats irritatifs en gonarthrose

Gonarthose

•

• Gonalgie

Arthrite

•

• Latéralisation de la rotule

Lésion du ménisque

• Arthrose en varus

Sfr. 230.90

Sfr. 160.60

SPro: Sfr. 279.00

Taille: 0 à 7

Taille: 1 à 7

Gauche / Droite

Code Lima: 05.04.05.00.1

Code Lima: 05.04.05.00.1

Gauche / Droite

GenuLoc

GenuTrain P3

• Toutes les pathologies du

• Syndrome femoro- rotulien

genou, post-traumatiques ou
post-opératoires

• Latéralisation de la rotule

• Pour l’immobilisation tempo-

• Tendinite, douleurs...

raire de l’articulation du genou

Version standard: Sfr. 160.60

Sfr. 165.70

Version silicone: Sfr. 179.20

Taille universelle

Taille: 1 à 6

Code Lima: 05.04.05.00.1

Sur mesure: Sfr.196.00

Gauche / Droite

Code Lima: 05.04.05.00.1

AchilloTrain:

MalleoTrain:
• Etats d’irritation post-

• Achillodynie

opératoire et post-traumatique
(par ex. après des entorses)

• Traitement post-opératoire
en cas de rupture du talon
d’Achille

• Epanchement articulaires et

œdèmes en cas d’arthroses
et d’arthrite

Sfr. 120.50

• Séquelles d’entorses

Taille: 1à 6

Gauche / Droite

Code Lima: 05.02.03.00.1

Sfr. 102.40

Gauche / Droite

Taille: 1à 6
Disponible sur mesure
Code Lima: 05.02.04.00.1
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MalleoTrain Plus

• Insuffisances ligamentaires

• Irritations chroniques, post-

traumatique

• Rééducation post-opératoire

• Thérapie fonctionnelle pré-

• Légères distorsions

coce des élongations ligamentaires

• Prévention de la supination,

particulièrement en cas d’activités sportives

• Insuffisance ligamentaire

Sfr. 113.20

Sfr. 73.30

Taille: 1à 6

Taille: 1à 6

Gauche / Droite

Code Lima: 05.02.04.00.1

Code Lima: 05.02.04.00.1

Gauche / Droite

AirLoc

MalleoLoc

• Stabilisation de la cheville

• Insuffisances fonctionnelles

précoces des lésions des
ligaments latéraux externes

• Fracture cheville
• Réadaptation post-op

• Entorses antéro-externes
• Rééducation post-opératoire

• Récidives

• Instabilité chronique

• Trauma Capsuloligamentaires

Sfr. 127.50

Sfr. 124.50

Taille: 1 et 2

Gauche / Droite

Code Lima: 05.02.04.00.1

Valgu Loc
• Hallux Valgus - thérapie con-

servatrice et post-opératoire

Sfr. 24.10

Code Lima: 05.02.04.00.1

Gauche / Droite

ViscoHeel (N,K)
•
•
•
•

Taille: 1 à 3

Code Lima: 23.01.10.00.1

Sfr. 40.40
Taille: 0 à 4 (N) 1 à 3 (K)
Code Lima: 23.01.01.00.1

Gauche / Droite

ViscoSpot
• Arthrose des articulations des

•
•
•

•

Gauche / Droite

•
•

Arthrose des articulations
et endoprothèses (N)
Achillodynie, myotendinopathie (N)
Maladie de server, décharge potentielle (N)
Longueur inégale jusqu’à
1 cm (compensation) (N)
Talalgies (N)
Amortissement combiné à
une correction varus ou
valgus (K)

jambes et endoprothèses
(mise en décharge)
Achillodynie, myotendinopathie
Maladie de server, décharge
potentielle
Longueur inégale des
membres inférieurs jusqu’à 1
cm (compensation)
Myoaponévrosite plantaire

Sfr. 54.20, 62.20 pour 2 pieds
Taille: 1 et 2
Code Lima: 23.01.01.00.1

ViscoBalance
• Longueur inégale des

membres inférieurs
• Douleurs du tendon

d’Achille (Achillodynie)

Sfr. 26.80
Taille: 3, 5, 10 mm
Code Lima: 23.01.01.00.1
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ViscoPed
• Douleur plantaire due à une

pression
• Déformations de l’avant pied

VenoTrain Micro
• Bas de compression le plus
fin du marché

• Belle jambes (transparence)

et des orteils
• Répartition de la pression en

cas de points de pression

Taille : S à XL

• Anthralgies

Couleurs: noir, crème ou caramel

Taille: 1 à 5

Sfr. 76.30 à Sfr. 140.60

Sfr. 100.40

Possibilité sur mesure

Code Lima: 23.01.01.00.1

Code Lima: selon modèle

VenoTrain Micro balance
• Plus soft que le micro clas-

sique, pour les peaux sensibles. Le bas soigne et
protège les jambes en conservant l’équilibre et l’hydratation naturelle de la peau

VenoTrain Look
• Bas de compression
• Plus brillant
• Plus opaque
• Uniquement sur mesure

• Uniquement sur mesure

Pointure: 41à 49

Couleurs: noir, crème ou caramel

Couleurs: noir ou graphite

Sfr. 52.90 à Sfr. 176.50

Sfr. 42.40 à Sfr. 157.90
Code Lima: selon modèle

Code Lima: selon modèle

VenoTrain Business

VenoTrain Soft

• Uniquement mi-mollet

• Particulièrement agréable

• Plus épais (coton), moins
élastique

• Idéal pour travail et transport
Pointure: 41à 49
Couleurs: noir ou graphite
Sfr. 82.30
Possibilité sur mesure
Code Lima: Selon modèle

sur la peau grâce à son
tricotage fin

• Moins élastique et moins

réactif aux irrégularités de
la peau

Taille: XS à XL
Couleurs: noir, crème, caramel
Sfr. 82.30 à Sfr. 136.50
Possibilité sur mesure
Code Lima: selon modèle

VenoTrain Soft S

VenoTrain Glider

• Spécial pour les patients

Aide d’enfilage pratique
et facile d’utilisation

principalement assis ou
encas de mobilité restreinte

• Coup de pied plus confort
Taille: XS à XL
Couleurs: noir, crème, caramel
Sfr. 96.60 à Sfr. 139.50
Possibilité sur mesure
Code Lima: selon modèle

VenoTrain Gants
Enfiler des bas de compression devient particulièrement facile et sans
effort.

Formule d’abonnement disponible pour toute la gamme de bas de compression. Cf page 61 pour les plus de détails.

Handicap Solutions, 1870 Monthey Tél.: 024 499 33 32 Fax: 024 499 33 31 Mail: info@handicapsolutions.ch

44

LordoLoc

• Syndrome lombaire aigu et

• Ceinture de soutien lombaire

chronique
Maladie dégénérative de la
colonne vertébrale lombaire
Post opératoire / Posttraumatique
Conservateur après prolapsus

•
•
•

à compression réglable

• États douloureux de la région lombaire

• Dégénérescence /

insuffisance musculaire de
la colonne (modérée)

Taille : 1 à 7

Taille : 1 à 6

Sfr. 215.90

Sfr. 145.50

Code Lima: 05.14.02.00.1

Code Lima: 05.14.03.00.1

LumboLoc

SacroLoc
• Syndrome de l’articulation

• Etats douloureux de la

sacro-iliaque

région lombaire

• Arthrose de l’articulation

sacro-iliaque

• Dégénérescence /

• Instabilité de l’articulation

insuffisance musculaire
de la colonne (modérée)

sacro -iliaque

• Blocage de l’articulation

sacro-iliaque

• Baleines intégrées

• Instabilité du bassin
• Disjonction symphysaire et

relâchement

Taille : 1 à 6

Taille : 1 à 5
Sfr. 286.10
Code Lima: 05.14.04.00.1

Sfr. 168.70
Code Lima: 05.14.03.00.1

Manuloc

RhizoLoc

• Etat inflammatoire préopéra-

•
•
•
•
•

toire et post-traumatique
Application post-traumatique

•
• Forme légère du syndrome du
•

tunnel carpien
Ténosynovite

Taille: 0 à 3
Sfr. 120.50
Code Lima: 05.07.03.00.1

Post-opératoire
Post-traumatique
Rhizarthrose
Pouce du skieur
Etat inflammatoire dégénératif

Taille: 1 et 2
Sfr. 82.30
Code Lima: 17.01.02.00.1

EpiTrain

CerviLoc

• Arthrose
• Etat inflammatoire post-

• Etat douloureux dans la

opératoire
Post-traumatique

•
• Epicondyliste de l’humérus
• Taendomyopathie
• Epicondylopathie

région cervicale

• Traumatisme (coup du
lapin)

Taille: 1 à 6

Taille: 0 à 6

Sfr. 44.60

Possibilité sur mesure

Code Lima: 05.12.01.00.1

Sfr. 102.40
Code Lima: 05.08.02.00.1
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La gamme SitSmart

La gamme Care
Coussin Ergo-Tech spécial fauteuil roulant: Ce siège thérapeutique améliore votre posture, diminue les points de pression et respire de manière à diminuer la température et dissiper l’humidité.
Livré avec une housse lavable

Semelles amortissantes
soulageant les pieds, le
genou et la hanche et
améliorant la posture.
A découper, lavable en
machine

Coussin Bathseat spécial salle de
bains: Ce siège thérapeutique
améliore votre posture en diminuant les points de pression. Plus
confortable, ce siège vous sécurise dans vos pièces d’eau
grâce à sa matière antidérapante et son séchage rapide.

Coussin de maintien des
cervicales. Idéal pour les
voyages et personnes
ayant des fragilités cervicales.

Coussin Confort-Tech: Ce
siège confort thérapeutique
multi-usage améliore la posture
du dos et diminue les points de
pression. Livré avec housse lavable

Coussin d’appui pour les
genoux à utiliser au
quotidien.
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Sport
Nous possédons une large gamme de fauteuils de sport. Consultez notre site ou contactez nous pour plus d’informations.
Invacare Top End Force 3
Le fauteuil roulant handbike Invacare Top End Force-3 se distingue par son châssis enveloppant, son frein à disque à l'avant,
ses 27 vitesses, son dérailleur supérieur piloté par câble et ses
roues 26"-559 tous chemins. Cette taille de roue permet de trouver un pneu de remplacement très facilement.

Invacare Top End Force RX
Le handbike Invacare Top End Force RX, avec son dossier réglable en fibre de carbone associé à une vitesse hypersonique et
une structure design et légère, est le handbike idéal pour les
compétiteurs de divisions H1-H4.
Beaucoup de champions internationaux ont déjà choisi le handbike Force RX: Muffy Davis, Mark Rohan, Heinz Frei, Monica
Bascio, Svetlana Moshkovich et Mark Ledo.

Invacare Top End Pro Basketball / Tennis
Restez dans le jeu ! Conçu et testé par Paul Schulte lui-même, ce
fauteuil roulant assure. Avec des réglages faciles et rapides pour
les athlètes amateurs ainsi qu'une base de châssis aluminium
entièrement soudée apportant ainsi plus de réactivité et de solidité, le fauteuil roulant de Basket et Tennis est un smash.

Invacare Top End Schulte 7000 Basketball
Le meilleur design en matière de basket en fauteuil. Lorsqu'il
s'agit de la technologie pour les fauteuils roulants destinés au
basketball, Invacare Top End ne peut pas être égalé. Que vous
aimiez être passeur, faire un tir à 3 points ou être le dominateur, Invacare Top End élaborera un fauteuil roulant de basket qui
améliorera votre jeu.
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HAND’s

IBEX

WATT’S

AXESS

Activités: Descente

Activités: Descente, Randonnée, Trek

Activités: Promenade, Randonnée, Trek

TECHNIQUES DU VTT:
• Suspensions
• Freinage puissant
• Capacités tout terrain

Activités: Promenade, Randonnée

Disponible en version Touch commandé par Joystick

EASY UP:
Brevet unique et exclusif permettant d’emprunter
les télésièges et autres remontées mécaniques en
totale autonomie. Utilisation facile et rapide.

COMFORT OPTIMAL:
• Plusieurs options d’assise
• Position ergonomique et confortable
• Suspensions performantes grand débattement
Handicap Solutions, 1870 Monthey Tél.: 024 499 33 32 Fax: 024 499 33 31 Mail: info@handicapsolutions.ch
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Sport
Le fauteuil TraceS avec ses réglages uniques, offre une pratique adaptée à tout type de terrain pour le plus grand confort
des utilisateurs.
La polyvalence:
Permet de trouver sa position idéale en intérieur comme en extérieur. Facilite les déplacements en milieu urbain et en pleine
nature.
La suspension arrière:
Améliore les franchissements d’obstacles en ville et sur terrain accidenté.
L'ergonomie:
Facilement et rapidement réglable sans outil tout en restant assis sur le fauteuil. Apporte le confort grâce à un
bon maintien par la coque et une meilleure absorption aux chocs par l'amortisseur.
Le design:
Met en valeur la silhouette par la coque et sa nouvelle architecture de châssis épuré. Existe en coloris et motifs
variés.
Le dossier:
Il est possible d'ouvrir ou fermer l'angle du dossier selon vos besoins. Ce réglage se fait par les boucles à cliquet.
Les poignées servent à l'accompagnateur lors de la montée ou la descente de marches par exemple.

Hippolib
Module de selle éducatif, facilitant l’accès à l’équitation pour les personnes en situation de handicap. Cette innovation mondiale, grâce à
son mécanisme et ses réglages, s’adapte à différentes morphologies
et handicaps, de l’enfant à l’adulte. Adaptable sur selle anglaise.
Hippogel
Coussin gel: Soulage le frottement sur la selle pour prévenir le risque
d’escarres.

Hippodrive
Rênes éducatives: permettent d'ajuster rapidement les positions des
mains sur les rênes.

Le Monopousseur forme, avec un fauteuil roulant ordinaire lui servant
de train avant, un combiné séparable en un instant sans nécessiter de
transfert de fauteuil; une sorte de demi-vélo qui s’adapte à l’arrière du
fauteuil de la personne handicapée et qui permet à l’accompagnateur
de pédaler.
Disponible en version tout terrain et version électrique
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Canne anglaise Enfant

Canne tripode Enfant

• Réglable en hauteur 47 / 74 cm
• Appui bras fixe et réglable en

•
•
•
•
•
•

hauteur
Mat finition époxy couleur

•
• 16 couleurs au choix
• Poids: 400 g
Ref: HMS - 551 enfant

Canne tripode en acier
Réglable 54 / 71 cm
Poignée maginot noire
Finition époxy couleur
Poids: 730 g
Poids utilisateur: 25 kg max.

Ref: HMS - 545 bis enfant

Cadre de marche Enfant

Cadre de marche Enfant

• Réglable en hauteur 65 / 75 cm
• Finition époxy couleur ou anodi-

• Cadre de marche fixe ou

sée
Largeur: 43 cm

•
• Longueur: 53 cm
• Poids: 1,6 kg
Ref: HMS - D65 enfant

articulé

• Réglable en hauteur 66 / 76
cm

• Pliant
• Porte-document en option
• Finition époxy couleur ou
anodisée

• Poids: 2,5 kg
Ref: HMS - Alpha enfant

Déambulateur à roues
pour Enfant

Berceau demi-lune
Inclinable

• Réglable en hauteur: ver-

• Tube cylindrique, revêtement

•
•
•
•
•

• Plan de couchage: 720 x 315

sion S (53 / 66 cm) ou version M (63 / 75 cm)
Pliant

époxy, couleurs au choix
mm, charge maxi 8 kg

Poignées ergonomiques

• Nacelle moulée avec renfort

Sacoche en option

sur le fond et trous d’aération

• Matelas en mousse polyester

Finition époxy couleur
Poids: 1,7 kg

•

Ref: HMS - Angelo 100S /
100M enfant

avec housse en tissu plastifiée, épaisseur 6 cm
Possibilité proclive ou déclive

Réf: HMS

Lit Junior: Avec ou sans décor

Lit Parc

• Robuste et facile à installer,

• Robuste et facile à installer
• 2 ou 4 barrières latérales cou-

•
•
•
•
•
•

simple d’emploi et d’entretien
Relève-jambe électrique à plicature
Hauteur variable de 29 à 82 cm
Charge maximale 95 kg
Taille 100 x 200 cm
Garantie 5 ans
Télécommande verrouillable

Réf. HMS certification apave

lissantes, matelas inclus

• Hauteur variable de 21 à 76
•
•
•
•

cm
Charge maximale 35 kg
Couleurs à choix
Tailles 60 x 120/150 cm

Fonction proclive 5 positions 3
à 12°

Réf. HMS
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Cadre de marche

•
•
•
•
•
•
•
•

• Mécanisme pliant à usage

Croissant articulé
Double réglage
Poignée mousse
Hauteur réglable 76 / 106 cm
16 couleurs au choix

facile

• Finition anodisée
• Hauteur réglable: 80 / 98 cm
• Poids: 3,4 kg

Patients jusque 180 kg
Finition mat époxy couleur

Ref: HMS - TA 3940 Fortissimo

Poids: 1’500 g

Ref: HMS - 771 fortissimo

Cadre de marche 2 roues

Cadre de marche 4 roues

•
•
•
•
•
•
•
•

• Caractéristiques identiques au

Structure légère et robuste
Pliant
Poignées ajustables coudées
Siège rembourré en mousse
Finition époxy rouge
Hauteur réglable : 86 / 95 cm
Poids: 6 kg

•
•
•
•
•

TA 3941 (2 roues)
Système de blocage des freins
Panier amovible
Grandes roues
Poids: 12 kg
Poids utilisateur: 180 kg max.

Poids utilisateur: 227 kg max.
Ref: HMS - TA 3942 Fortissimo

Ref: HMS - TA 3941 Fortissimo

Chaise percée

Fauteuil de repos

•
•
•
•
•
•

• Roulettes, avec frein centralisé
• Hauteur fixe, largeur 70 cm
• Accoudoirs escamotables

•

Hauteur réglable
Accoudoirs fixes
Largeur jusque 80 cm
Poids utilisateur: 300 kg max.
Assise et seau ergonomique
Garniture standard (garniture
luxe en option)
Finition époxy couleur au choix

Ref: HMS - Candy 800

larges et profonds

• Appuie-tête indépendant, amo•
•
•
•

vible et dossier inclinable
Repose-pieds escamotables

Finition époxy couleur au choix
Mousse haute résilience
Poids utilisateur: 400 kg max.

Réf: HMS - Quiego 3500

Lit Médicalisé

Soulève-personne

• Relève-jambe électrique à

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

plicature sauf pour 160 cm
Hauteur variable de 33 à 74 cm
Charge maximale 270 kg
2 support potence ou porte-sérum
Tailles 90/110/120/140 et 160 cm
Livré avec trolley et démontable
Garantie 5 ans
Option système de pesée intégré
Option freinage centralisé

Réf. HMS - 3002 LM fortissimo

•

Capacité de levage: 330 kg
Sangle confort fournie
Fléau écarteur 4 points
Poignée de conduite large et
ergonomique, lift maniable
Piétement à écartement variable électrique
Enrouleur de câble

•
• Garantie 5 ans
• Peson en option
Réf. HMS - Lifty 6
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Lit Médicalisé: réf. 1602 Sécuris 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sommier lattes ABS, grilles époxy ou lattes bois
Hauteur variable électrique 25 à 78,5 cm
Relève-buste électrique
Pré-équipement pour relève-jambes électriques à plicature
2 supports potence ou porte-sérum
4 roues double galet diam. 75 mm à frein
Charge de fonctionnement en sécurité: 200 kg
Livré sur kit de transport
Garantie 5 ans moteurs et mécanique

Réf. HMS

Lit Médicalisé: réf. 5402 Euro
• Robuste et facile à installer, simple d’emploi et d’entretien
• Relève-jambe électrique à plicature
• Hauteur variable de 29 à 79 cm
• Charge maximale 135 kg livré avec 1 potence
• Taille 100 x 200 cm
• Garantie 5 ans
• Proclive et déclive, 4 roues diam. 100 mm
Réf. HMS

Lit Médicalisé: réf. 3802 Ultra-bas
• Robuste et facile à installer, simple d’emploi et d’entretien
• Relève-jambe électrique à plicature
• Hauteur variable de 21 à 76 cm
• Charge maximale 135 kg livré avec potence
• Taille 90 x 200 cm
• Garantie 5 ans
• Option système de pesée sur lit en 120 cm
Réf. HMS

Lit Médicalisé: réf. 3502 proclive 12 degrés
• Robuste et facile à installer, simple d’emploi et d’entretien
• Relève-jambe électrique à plicature
• Hauteur variable de 29 à 82 cm
• Charge maximale 135 kg livré avec potence
• Taille 90 x 200 cm
• Garantie 5 ans
Réf. HMS
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• Accéder à la piscine en toute
autonomie

• Valable pour siège, brancard
et fauteuil

• Max. 150 kg
• Immersion maxi 63 cm
Réf. 1111.24 à 1232.24

Bassin de piscine en
inox
•

•
•

Sur demande établissement de
devis pour bassin en inox dans
piscine existante ou nouvelle
Main-courante pour bassin, pose
sur matériel existant possible

Chaises de douche
• Rebotec
• 23 modèles différents
• Matériaux: Fibre synthétique
• Nombreux accessoires disponibles

Barre adaptable sur maincourante, permet la multiplication
des postes de travails

Couloir de marche
Plateforme élévatrice pour bassin

Réf. 5701.00 à 5724.00

Chaises de douche
enfant

• Amplitude d’élévation 170 cm

• Rebotec

• Max. 500 kg

• 23 modèles différents

• Plancher PVC

• Matériaux: Fibre synthétique

• Largeur 80 ou 160 cm

• Nombreux accessoires dis-

• Longueur 3 à 10 m

Réf. 5701.00 à 5724.00

ponibles

Réf. 1710.10 et 1710.20

Poolski elliptique

Vélo Triathlète

Matériel Professionnel

Matériel Professionnel

• Poids 30 kg

• Poids 21 kg

• Au sol 1,30 x 0,56 m

• Au sol 1,10 x 0,56 m

• Hauteur 1,49 m

• Hauteur 1,30 m

• Inox 316 L

• Selle ergonomique

Réf. 6009.00

• Inox 316 L
Réf. 6005.00
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Transfert pour baignoire Topaz
• Existe en version assis ou couché
•

Dimension adaptée à nos baignoires

•

Disponible en version électrique ou hydraulique

• Facile à entretenir
Réf. Topaz

Treffle

Transcare

Bassin de rééducation et de
relaxation

Baignoire à inclinaison et hauteur variable

• Bassin conçu pour offrir aux pa-

• La réserve d’eau permet de rem-

•

•

•
•

•

tients un espace ludique et
agréable, en toute sécurité
Légèrement surélevé pour permettre le passage d’un lèvepersonne
Equipé d'un système de filtration
complet
Nombreuses options disponibles
telles que massage sous eau,
lance de massage bain bouillonnant et d’une chloration assistée
Bassin: 217 x 122 x 90 cm

•

•
•

plir la totalité de la cuve lors de
son inclinaison
La porte basculante favorise
l’accès, avec ou sans lèvepersonne
La hauteur de la cuve libère le
soignant des contraintes fonctionnelles
Le mitigeur avec sécurité antibrûlure garantit la sécurité
Option bien-être pour augmenter
et améliorer les effets du bain

Bagheera

Caprice

Baignoire à hauteur variable

Baignoire à hauteur variable

• Possibilité d’installer la tête du

•

•

•
•

patient à l’une ou l’autre extrémité
de la baignoire
Arrêt automatique de remplissage
et arrêt d’urgence de chaque côté
de la cuve
Hauteur variable de la cuve libérant le soignant des contraintes
fonctionnelles
Réservoir de bactéricide protégé
et intégré dans l’enveloppe
Le cavulage à double paroi pour
une parfaite isolation phonique et
thermique lors des bains bouillonnants

• Lève-personne motorisé en inox
• Hauteur variable par vérins élec-

triques

• Bain bouillonnant à air
• Mitigeur thermostatique digital

Rada Sense avec clapets antiretour, protection anti-brûlure et
désinfection thermique des canalisations
• Mitigeur thermostatique Watts
avec clapets anti-retour et protection anti-brûlure
• Option: Chromothérapie, aromathérapie, musicothérapie ...

Cocoon

Orionmed

Hauteur variable et ergonomie,
bien-être et relaxation

Baignoire d’hydro-massage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuve ergonomique ou à fond plat
Poignées de maintient intégrées
Hauteur variable par vérin
Boutons de commande inox à led
Arrêt automatique de remplissage
Compatible avec chariot de transfert
Choix du type de mitigeur
Bain bouillonnant à air
Oreiller polyuréthane
Système de désinfection
Options: chromothérapie, musicothérapie, aromathérapie ...

• 3 systèmes différents de mas-

•
•
•

•

sage: Hydro-massage 3 zones,
massage sous eau, bain bouillonnant à air
Pupitre de commande tactile
paramétrable
Système de désinfection intégré
Accoudoirs intégrés et reposetête de série pour un meilleur
confort
Usage économique de l’eau 180
à 280 L
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Iris: Innovation 2015 réf 3600.00
Convertible de douche à hauteur variable, solution innovante et inédite sur le marché de l’équipement des soins et de l’hygiène du
patient. Ce matériel répond à aux problèmes de transfert, d’espace de soins et de gestion global pour une prise en charge complète en
toute sécurité. Sa conception s’adapte à tous les établissements de santé quelle que soit l’autonomie.

Rubis: réf 3017.00
Douche au lit, confort hygiène et sécurité, conçue pour la toilette, la douche et le bien-être des personnes alitées. Système autonome,
indépendant, sans raccordement d’eau, température sécurisée à 41 degrés max.

Calèche
• Accès direct pour le patient

Chaises de douche et
de toilette

• Siège ergonomique étudié

• Appuie-tête et pieds réglable

depuis le fauteuil

•
•

pour le confort et la sécurité
du patient
Rampe de maintient en
acier inoxydable
Fermeture et verrouillage
simplifiés de l’intérieur
comme de l’extérieur
Lignes arrondies

• L’assise échancrée facilite la
toilette de siège

• Faible encombrement au sol
et quatre roues pivotantes
freinées

•
• Fond antidérapant

• Max. 135 kg
Réf. 5601 à 5605

Lave-Bassins
Facile d’utilisation, construit en inox, ils vous assurent une désinfection thermique et chimique optimale de vos matériels, afin de
prévenir les risques de contamination, dans le respect des Normes
Européennes.
Réf. AF2600

Réf AF2200

Broyeurs de collecteurs à usage unique
Dans le cadre de notre démarche éco-responsable, nous vous proposons une gamme de broyeurs de collecteurs à usage unique plus rapide
et moins gourmands en énergie. Simplifiez les protocoles d’hygiène et
stoppez les risques de contaminations croisées.
Réf. Classic, Panaway, solo, Quatro
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Location

Béquilles standard
21.00 Sfr./Mois
0.70 Sfr./Jour
Frais de dossier: Sfr. 10.00
Caution: Sfr. 40.00
Prix de vente: Sfr. 45.00

Béquilles confort

Béquilles XL

24.00 Sfr./Mois

24.00 Sfr./Mois

0.80 Sfr./Jour

0.80 Sfr. /Jour

Frais de dossier: Sfr. 10.00

Frais de dossier: Sfr. 10.00

Caution: Sfr. 40.00

Caution: Sfr. 40.00

Prix de vente: Sfr. 60.00

Prix de vente: Sfr. 90.00

Canne antébrachiale /
arthritique

Béquilles axillaires

21.00 Sfr./Mois

1.00 Sfr./Jour

0.70 Sfr./Jour (unité)

Frais de dossier: Sfr. 10.00

Frais de dossier: Sfr. 15.00

Caution: Sfr. 40.00

Caution: Sfr. 40.00

Prix de vente: Sfr. 110.00

30.00 Sfr./Mois

Prix de vente: Sfr. 180.00
soit Sfr. 380.00 la paire

Canne quadripode

Déambulateur

21.00 Sfr./Mois

30.00 Sfr./Mois

0.70 Sfr./Jour

1.00 Sfr./Jour

Frais de dossier: Sfr. 10.00

Frais de dossier: Sfr. 15.00

Caution: Sfr. 40.00

Caution: Sfr. 40.00

Prix de vente: Sfr. 150.00

Prix de vente: Sfr. 100.00
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Rollator

46.50 Sfr./Mois

42.00 Sfr./Mois

1.55 Sfr./Jour

1.40 Sfr./Jour

Frais de dossier: Sfr. 20.00

Frais de dossier: Sfr. 20.00

Caution: Sfr. 60.00

Caution: Sfr. 60.00

Prix de vente: Sfr. 300.00

Prix de vente: Sfr. 270.00

Fauteuil roulant modifié
ou XL

Fauteuil roulant avec
freins, tierce personne

90.00 Sfr./Mois

90.00 Sfr./Mois

3.00 Sfr./Jour

3.00 Sfr./Jour

Frais de dossier: Sfr. 30.00

Frais de dossier: Sfr. 30.00

Caution: Sfr. 100.00

Caution: Sfr. 100.00

Prix de vente: Sfr. 860.00

Prix de vente: Sfr. 860.00

Scooter électrique
240.00 Sfr./Mois
8.00 Sfr./Jour
Frais de dossier: Sfr. 85.00
Caution: Sfr. 100.00
Frais livraison: Sfr. 200.00
Prix de vente: Sfr. 3’990.00

Fauteuil roulant
électrique
270.00 Sfr./Mois
9.00 Sfr./Jour
Frais de dossier: Sfr. 85.00
Caution: Sfr. 100.00
Frais livraison: Sfr. 200.00
Prix de vente: Sfr. 4’998.00

Cadre d’appui WC

Chaise percée

24.00 Sfr./Mois

30.00 Sfr./Mois

0.80 Sfr./Jour

1.00 Sfr./Jour

Frais de dossier: Sfr. 15.00

Frais de dossier: Sfr. 20.00

Caution: Sfr. 20.00

Caution: Sfr. 30.00

Prix de vente: Sfr. 170.00

Prix de vente: Sfr. 200.00
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Lift de bain Aquatec

Porte-serum

105.00 Sfr./Mois

45.00 Sfr./Mois

3.50 Sfr./Jour

1.50 Sfr./Jour

Frais de dossier: Sfr. 25.00

Frais de dossier: Sfr. 10.00

Caution: Sfr. 100.00

Caution: Sfr. 60.00

Prix de vente: Sfr. 990.00

Prix de vente: Sfr. 180.00

Potence

Table de lit

45.00 Sfr./Mois

39.00 Sfr./Mois

1.50 Sfr./Jour

1.30 Sfr./Jour

Frais de dossier: Sfr. 10.00

Frais de dossier: Sfr. 10.00

Caution: Sfr. 60.00

Caution: Sfr. 60.00

Prix de vente: Sfr. 250.00

Prix de vente: Sfr. 140.00

Lit de soins électrique
pliable

Matelas decubitus

80.00 Sfr./Mois
2.70 Sfr./Jour
Caution: Sfr. 100.00
Frais livraison, reprise et
nettoyage: Sfr. 250.00

60.00 Sfr./Mois
2.00 Sfr./Jour
Frais de dossier: Sfr. 25.00
Caution: Sfr. 100.00
Prix de vente: Sfr. 720.00

Prix de vente: Sfr. 2’600.00

Matelas air ajustement
Automatique
300.00 Sfr./Mois
10.00 Sfr./Jour
Frais de dossier: Sfr. 50.00
Achat housse: Sfr. 45.00

Lève personne électrique
120.00 Sfr./Mois
4.00 Sfr./Jour
Frais de dossier: Sfr. 40.00
Caution: Sfr. 100.00
Prix de vente: Sfr. 945.00

Caution: Sfr. 100.00
Prix de vente: Sfr. 2’405
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Sfr. 10.00/jour puis, 8.00/jour
dès le 43ème jour, puis 6.00/jour
dès le 85ème jour (prix TTC)
Assurance: Faire une demande préalable auprès de
votre assurance

TENS
Traitement de la douleur
Sfr. 1.70/jour + Sfr. 15.00 de
frais d’installation (prix TTC)
Assurance: Faire une demande préalable auprès de
votre assurance. En principe
remboursement Sfr. 1.30/jour

Attelle de mobilisation active Kinetec Pedala (Camoped) pour genou et
hanche
•
•

Sfr. 10.00/jour pour la location (prix HT)
Forfait de Sfr. 200.00 pour la livraison, l’installation, le réglage, la reprise, le nettoyage, le
contrôle du matériel et sa maintenance (prix HT)

Prise en charge assurances:
Maladie et accident: Sfr. 8.55/jour (prix TTC)
(Nous conseillons aux patients de s’assurer de la prise en charge du matériel auprès de leur
assurance maladie ou accident)

Attelle de mobilisation passive Artromot pour genou et hanche
•
•

Sfr. 10.00/jour pour la location (prix HT)
Forfait de Sfr. 200.00 pour la livraison, l’installation, le réglage, la reprise, le nettoyage, le
contrôle du matériel et sa maintenance (prix HT)

Prise en charge assurances:
Maladie: Sfr. 8.55/jour (prix TTC)
Accident : Sfr. 10.00/jour et forfait Sfr. 200.00 (prix TTC)
(Nous conseillons aux patients de s’assurer de la prise en charge du matériel auprès de leur
assurance maladie ou accident)

Attelle de mobilisation passive Artromot pour le coude
•
•

Sfr. 10.00/jour pour la location (prix HT)
Forfait de Sfr. 200.00 pour la livraison, l’installation, le réglage, la reprise, le nettoyage, le
contrôle du matériel et sa maintenance (prix HT)

Prise en charge assurances:
Maladie: Sfr. 8.55/jour (prix TTC)
Accident : Sfr. 10.00/jour et forfait Sfr. 200.00 (prix TTC)
(Nous conseillons aux patients de s’assurer de la prise en charge du matériel auprès de leur
assurance maladie ou accident)

Attelle de mobilisation passive Kinetc Breva pour la cheville
•
•

Sfr. 11.70/jour pour la location (prix HT)
Forfait de Sfr. 200.00 pour la livraison, l’installation, le réglage, la reprise, le nettoyage, le
contrôle du matériel et sa maintenance (prix HT)

Prise en charge assurances:
Maladie: Sfr. 11.70/jour (prix TTC)
Accident : Sfr. 11.70/jour et forfait Sfr. 200.00 (prix TTC)
(Nous conseillons aux patients de s’assurer de la prise en charge du matériel auprès de leur
assurance maladie ou accident)
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Electrostimulation pour traitement de l’amyothrophie et
renforcement musculaire
ainsi que muscle dénervé
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Modalités de location chez Handicap Solutions
Généralités
Le moyen auxiliaire ne peut être vendu ni prêté à un tiers par le locataire. Il n’est pas autorisé de faire
des modifications ou transformations à l’objet loué. Seule la maison Handicap Solutions peut effectuer
des changements sur ses articles en location. Le locataire doit être assuré contre les dommages à la
chose louée (incendie, vol, dégât d’eau). Le locataire et/ou son représentant doit annoncer dans les 10
jours le changement de domicile.
Transport
Le prix de la location s’entend départ magasin Handicap Solutions. Selon entente, la marchandise
peut être livrée à votre domicile contre frais de livraison.
Utilisation
Le moyen auxiliaire mis en location doit être utilisé avec soin. Tout dommage dû à une utilisation non
conforme est facturé au locataire. Toute défectuosité du moyen auxiliaire doit être annoncée immédiatement chez Handicap Solutions. La marchandise doit être retournée dans le même état à l’exclusion
des dommages qui sont dus à une usure normale. Veuillez respecter le mode d’emploi et de maintenance fourni par Handicap Solutions.
Frais de location
La location du moyen auxiliaire se calcule par mois, payable à 10 jours. Veuillez faire les démarches
nécessaires dans le cadre des caisses complémentaires que vous avez souscrites. Dans le cas d’une
garantie de prise en charge de la part de l’assurance accident, les frais de location seront facturés directement à l’assurance.
Résiliation du contrat de location
Le contrat de location peut être résilié sans préavis du locataire. L’objet loué doit être rendu à l’état
propre. En cas de non-respect, Handicap Solutions facture les frais de nettoyage.
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Showroom
Ouverture
Du lundi au vendredi
•
De 8h00 à 12h00
•
De 14h00 à 18h00

Le samedi sur rendez-vous.

024 499 33 32

Livraison et installation
Horaires
Du lundi au vendredi de 8h00
à 18h00
Le samedi de 8h00 à 17h00
Livraison Suisse-Romande
• Sfr. 90.00 par trajet
Frais d’installation
• Sfr. 100.00/heure

Entretien, réparation et
révision annuelle
Nous nous chargeons de
l’entretien, la réparation et
éventuelle révision dans
nos ateliers ou à domicile
si la situation le permet.

Réglages, adaptation et
étude de projet
L’équipe commerciale et technique
Handicap-Solutions se tient à votre
disposition pour l’étude de vos
projets.
Nous nous déplaçons à domicile
afin de répondre à vos problématiques environnementales et y apporter les solutions les plus adaptées.

Formule d’abonnement
Nous vous proposons de vous fournir
certains produits ( )sous forme
d’abonnement.
Pour cela c’est très simple, contacteznous pour convenir des quantités et de
la fréquence de vos besoins et nous
vous livrons chez vous, à chaque
échéance, sans que vous n’ayez à
effectuer de démarche.
Vous vous simplifiez la vie et mieux,
vous économisez de l’argent.

Garantie, SAV, matériel
de remplacement
Tous nos produits sont garantis par
les constructeurs.
En cas de panne nous nous déplaçons et effectuons les réparations sur
place dans la mesure du possible.
Le cas échéant, nous effectuons ces
réparations dans nos ateliers et vous
fournissons un matériel de remplacement si possible.

Monte-escaliers
Nous nous tenons à votre
disposition pour les études
de projet de monte-escaliers.
Nous nous déplaçons directement chez vous avec
notre prestataire afin d’adapter au mieux l’installation à
vos besoins.
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Services

Horaires

www.HandicapSolutions.ch
024 499 33 32
Dir. Lausanne

Dir. Sion

Visitez-nous à notre showroom:

Route des Îles 1, 1870 Monthey (VS)
OU

Chemin des Truits 31, 1867 Ollon (VD)
(*Uniquement sur rendez-vous)

