
LA FORCE D’UN FABRICANT, 
LA RÉACTIVITÉ D’UN PRESTATAIRE !

Conseiller, adapter, accompagner



INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
Pour vous suivre et vous proposer des offres 
adaptées à vos besoins.

6060  MAGASINS
Espace pour accueillir professionnels et particuliers 
dans un environnement convivial.

77 ENTREPÔTS
1 entrepôt national et 6 entrepôts régionaux
alimentent nos agences quotidiennement.

VÉHICULES ADAPTÉS
Tous nos véhicules sont adaptés au transport 
de dispositifs médicaux même les plus volumineux.

PERSONNEL QUALIFIÉ
Nos conseillers mettent à jour 
leurs connaissances auprès des fabricants afin 
de vous proposer les dernières innovations.

Le réseau
Paramat

à votre service !

LE RÉSEAU
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60 POINTS 
DE VENTE

      SPÉCIALITÉS

Maintien ou retour
à domicile.

Pour les personnes
dépendantes, 

en perte d’autonomie 
ou lors de retour 
d’hospitalisation

Recueil de données auprès du patient
Nous accompagnons les patients dans leur 
demande d’acquisition en répondant à 
toutes leurs questions afin de leur permettre 
un choix adapté.

Évaluation du cahier des charges
Nous élaborons avec les prescripteurs chaque 
item du cahier des charges : pathologies, 
morphologie, mobilité et transfert, environ-
nements physique et humain, habitudes et 
projet de vie, confort, esthétique, coût…

Mise en place de solutions techniques
Nous adaptons des solutions techniques 
en lien avec le cahier des charges afin 
qu’elles soient validées par l’utilisateur 
et le prescripteur.

Réalisations d’essais
Les essais sont réalisés dans l’environ-
nement de la personne et en centres de 
rééducations afin d’évaluer les conditions 
optimales d’utilisation.

Mise en place du plan de financement
Nous réalisons un devis précis pour ac-
compagner l’utilisateur dans la recherche 
de solutions de financement auprès des 
organismes payeurs.

Installation du matériel
Les adaptations et réglages sont assurés par 
nos conseillers en lien avec nos techniciens 
S.A.V., qui assurent également l’entretien 
et le suivi.

MISE EN ŒUVRE PAR NOS CONSEILLERS D’UNE PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DE DISPOSITIF MÉDICAL

Équipement 
de la personne 

à mobilité réduite

Professionnels 
de santé

Collectivités 
de santé
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pour vous accompagner
tout au long

de votre parcours

Une equipe pluridisciplinaire

Conçoit et met au point des 
dispositifs médicaux ainsi 
qu’une large gamme d’ar-
ticles de confort et aides tech-
niques pour faciliter la vie 
des personnes dépendantes 
ou en perte d’autonomie. Plus 
de 4000 références produits 
présentes dans les collectivités 
médicales.

Spécialiste de la vente et lo-
cation de matériel médical à 
destination des particuliers, 
des professionnels et des col-
lectivités médicales.

Prestataire médico-technique à 
domicile. Dispense une offre per-
fusion-nutrition via 6 plateformes 
régionales.

Paramat une filiale de

Désinfection

+

Location

+

Visite 
conseil

+
Formation

+

Vente

+
Suivi 

administratif

+

Maintenance

+

Service
après-vente

+

Installation

+

Gestion
tiers-payant

+
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NOS PARTENAIRES

ASSOCIATIONSMUTUELLES FORMATIONS

GESTION
MDPH

CERAH CAISSESValide l’acquisition des 
connaissances régle-
mentaires, médicales 

et techniques afin de conseiller, louer, 
vendre et entretenir les véhicules pour 
personnes handicapées. Permet de 
conseiller une personne en fonction 
de sa maladie, de son incapacité ou 
de son handicap, dans le respect des 
règles professionnelles et de bonne  
pratique.

Nous collaborons quo-
tidiennement avec les 
principales associations 

représentantes des personnes en situa-
tion de handicap moteur et de leurs 
familles.

Nos formations qua-
lifiantes PSDM per-
mettent l’acquisition 

de compétences relatives au contexte 
réglementaire et à l’environnement 
professionnel dans lesquels les inter-
venants du matériel médical exercent 
leurs missions. Hygiène et sécurité sont 
les maîtres mots de toute intervention 
auprès de la personne malade ou 
handicapée.

Nous travaillons avec 
toutes les grandes 
mutuelles du secteur. 

Elles peuvent être le relai idéal pour 
des restes à charges souvent imporants 
notamment sur les fauteuils électriques.

Les fauteuils roulants 
sont inscrits au titre 
IV de la LPP. La prise 

en charge par l’Assurance Maladie 
dépend des conditions suivantes : le 
fauteuil roulant doit avoir été prescrit 
par un médecin. Une demande d’en-
tente préalable doit avoir été adressée 
au contrôle médical. Le fauteuil doit 
être reconnu par l’Etat. Le montant 
du remboursement est fixé par l’Etat.

La Prestation de Com-
pensation du Handi-
cap (PCH) est une aide 

destinée à financer les besoins de 
compensation justifiés par le handicap 
et inscrits dans un plan personnalisé 
défini par l’équipe pluridisciplinaire 
de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH). Elle 
repose sur la base du projet de vie 
exprimé par la personne. Paramat 
collabore quotidiennement avec le 
MDPH de votre région.

AGRÉMENTS ET FINANCEMENTS
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Conditions générales de vente propres à chaque magasin.
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AIDE AUX 
DÉPLACEMENTS

FAUTEUIL DE 
TRANSFERT

KLEM
Configuration simple et ergonomique.
Fauteuil à pousser avec assise confortable. Pliant, léger et 
facilement transportable. Dossier pliant à mi-hauteur.

ECO PLUS
Plié et prêt pour le transport en quelques secondes !
Freins de parking, poignées réglables en hauteur, coussin 
mousse, porte-canne et filet.

36 cm 68 à 
79.5 
cm

36 cm61 cm55.5 à 
62.5 
cm

84.5 
à 102 

cm

136 kg 7.2 kg

LET’S GO OUT 
Déambulateur léger, élégant et facile à plier.
Grandes roues facilitant le franchissement d’obstacles. Poignées 
souples, ergonomiques et réglables en hauteur. Siège en simili 
cuir lavable. Sac amovible.

6,2 kg

+

Assise réglable 
en hauteur

+

ROLL’Z MOTION PERFORMANCE
Fonctionnel et confortable.
Déambulateur transformable en fauteuil de transfert facilement 
et à tout moment.

42 cm 63 cm45 cm65 cm55 cm87 à 
102  cm

125 kg 11.4 + 
3.7 kg

2 en 1 
Déambulateur 

et fauteuil 
de transfert 

+

11,6 kg

+
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67 cm59 cm59.5 
cm

78 à 
96 cm

130 kg40.5 
cm

6.2 kg

39 cm 90 à 
92 cm

54 à 
59 cm

46 cm92 cm 110 kg

40 à 
46 cm

NOUVEAU
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ACTION 3 NG LIGHT
Léger et compact.
Supports de fourches en aluminium et roues arrières actives 
de série.

40 à 
45 cm 

98 à 
110.5  cm

largeur 
d’assise 
+19 cm

32.5 à 
51 cm

36 à 
51 cm

82 à 
105 cm

125 kg

44 à 
50 cm 

101 cm57 à 
68 cm

40 cm44 à 
53 cm

85 à 
94 cm

130 kg 15.6 kg

À partir 
de 13 kg

+

D200
Léger et fonctionnel. En aluminium.
Complètement pliable grâce à son dossier rabattable sur 
l’assise, pour la version dossier inclinable. Poignées réglables 
en hauteur. Hauteur de siège ajustable en trois positions.

43 cm 101 cm58 à 
72 cm

42 cm47 à 
53 cm

88 à 
94 cm

130 kg 16.2 kg

38 à 52 cm

Pliage 
ultra-compact

+

Assise et 
dossier réglables 

en tension

+

V500
S’adapte aux besoins de l’utilisateur.
Hauteur d’assise et profondeur de siège ajustables.

39 à 50 cm

STANDARD

9° 87 cm

150 cm

NOUVEAU
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Fauteuil standard actif avec inclinaison de dossier 
réglable par outil et système d’assise brevetés. 
Évolutif en largeur.

STANDARD 
SPÉCIFIQUE

Position 
de propulsion 

optimisée

+

40 à 
50 cm 

83 à 
110  cm

Largeur 
d’assise 
+ 19  cm

45 à 
51 cm

40.5 à 
48 cm

125 kg 23 kg

40 à 
50  cm 80° à 110°

Sixi
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ACTION 3 NG DUAL HR
Système breveté de double main courante.
Doté d’un démontage rapide. La main courante intérieure est 
réversible pour s’adapter à chaque utilisateur.

ACTION 3 NG LEVIER PENDULAIRE
Dédié aux utilisateurs ayant des capacités 
musculaires limitées pour se propulser avec 
un seul bras.

40 à 
45 cm

36 à 
51 cm

43 à 
51 cm

43.5 à 
48.5 cm

82 à 
105 cm

125 kg 14.8 kg

0 à 30°38 à 50.5 cm

40 à 
47.5 cm

46 à 
51 cm

18 kg

STANDARD 
SPÉCIFIQUE

Fauteuil manuel pliant design.
Assise ajustable en profondeur avec 5 angles 
d’inclinaison. Assise et dossier réglables en 
tension. Repose-pieds amovibles et rabat-
tables intérieur/extérieur.

44 à 
53 cm

104 cm59 à 
70 cm

30 à 
40 cm

44 à 
53 cm

85 à 
94 cm

130 kg 16 kg

39 à 50

V500 XR

Nouvelle 
version

+
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START M2 HEMI
Fauteuil roulant double main courante performante.
Fonction qui combine double main courante et déambulation 
podale pour les personnes hémiplégiques.

LEVO LCEV
Fauteuil roulant manuel avec verticalisation électrique.
Léger, robuste et stable. Offre une grande indépendance dans 
toutes les activités quotidiennes et de loisirs, à la maison, au 
travail ou à l’école.

Surbaissé 
jusqu’à 38 cm

+

Existe en kid 
et junior

+

STANDARD 
SPÉCIFIQUE

ACTION 3NG ROCKING CHAIR
Fauteuil roulant manuel 6 roues offrant une position de repos.
La position centrale des roues motrices facilite la propulsion 
grâce à un meilleur accès aux mains courantes. Existe avec 
pack confort ou positionnement Matrx.

40 à 
45 cm 

103.6 à 
112.4 cm

Largeur 
d’assise 
+ 19 cm

35 à 
51 cm

46 à 
48.5 cm

81 à 
104 cm

125 kg 17.6 kg

-15° à 30°38 à 50.5 cm

Position 
repos

+

40.5 à 
50.5 cm 

86.5 
cm

40 à 
47.5 cm

130 kg à partir de 
14 kg

NOUVEAU+
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29 à 
54 cm

53 à 
70 cm

31 à 
41 cm

48 à 
57 cm

120 kg 25 à 
26 kg

35 à 50 cm

24 V 
2.7 Ah
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REA CLÉMATIS E-TILT PLUS S
Version tout électrique : bascule d’assise et inclinaison de dossier.
Conçu pour apporter un maximum de confort avec possibilité de 
faire varier les inclinaisons d’assise et/ou de dossier de façon 
autonome grâce à la télécommande facilement accessible.

DAHLIA
Fauteuil roulant multi-positions, polyvalent.
Idéal pour les utilisateurs à la recherche de mobilité et de 
maniabilité tout en ayant un niveau de confort optimal.

WEELY ESSENTIEL
Système de passage d’obstacles breveté.
Dossier réglable en tension, avec 14 sangles d’ajustement. 
Coussin en mousse HR structuré par une vague crurale qui 
stabilise le bassin et permet de lutter contre le cisaillement 
induit par le glissement.

Multi-positions 
compact 

et maniable !

+

Franchissement 
sans effort

+

42 à 48 
cm 

11.2 à 
14.8 cm

60 à 
71 cm

40 à 
45 cm

96 à 
112 cm

125 kg à partir de 
39.5 kg

-1° à +32°39 à 49 cm

Largeur 
d’assise 

+ 22.5 cm

43 à 
50 cm 

90 à 
119.5 cm

50 à 
80 cm

33 à 
50 cm

82.5 à 
125 cm

135 kg 35 kg

0° à 30°39 à 59 cm

Largeur 
d’assise + 

min. 16  cm

CONFORT

41 à 
51 cm 

95 à 
115 cm

57 à 
67 cm

42 à 
48 cm

140 kg 33 kg

85 à 120°39 à 54 cm

l. d’assise 
+ 19 cm

46 à 
52 cm 

101 à 
105 cm

63 à 
73 cm

55 à 
58.5 cm

46 à 
53 cm

99 à 
106 cm

135 kg 43.9 à 
44.3 kg

40 à 50 cm

Ultra 
confortable, 

ultra réglable

+

INOVYS II-E 
Fauteuil de très grand confort à réglages multiples.
Appui-tête réglable en inclinaison, hauteur et profondeur.  
Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et largeur. Poignées 
réglables en hauteur. 

Télécommande 
ergonomique 

+

152 à 
162 cm



41 à 
51 cm 

95 à 
115 cm

57 à 
67 cm

37 à 
43 cm

140 kg 33 kg

85° à 120°39 à 54 cm

Largeur 
d’assise 
+ 19 cm

15

CONFORT

Weely podal
Fauteuil confort idéal pour propulsion podale.
Répond aux besoins de maniabilité intérieure. Ses rou-
lettes avant de 4“ augmentent ses capacités de giration 
et favorisent une voie plus large pour les pieds. Assise 
préformée et dossier Symbiose réglable en tension.

Hauteur 
d’assise à partir 

de 37 cm

+
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QUICKIE LIFE
En aluminium pliant par croisillon.
Fauteuil semi-actif offrant des possibilités de déplacements 
plus aisés. Potences fixes ou escamotables pour s’adapter aux 
transferts. Compact avec son dossier rabattable sur l’assise.

MOTUS
Plus compact pour le chargement en voiture avec son dossier 
rabattable sur l’assise. 
Ajusté, compact, maniable, stable, avec un pivot facile, il rend 
les déplacements fluides.

Le fauteuil idéal pour devenir plus actif au 
quotidien.
Fauteuil pliant permettant de nombreux réglages 
actifs. Repose-pieds escamotables pour transfert 
simplifié.

Léger 
et robuste

+Robuste
et compact

+

Plus léger 
pour le chargement 

en voiture

+

SEMI-ACTIF

36 à 
50 cm 

43 à 
52 cm

25 à 
47.5 cm

40 à 
51 cm

140 kg à partir de 
12.1 kg

-12° à +12°36 à 50 cm

Largeur 
d’assise 
+ 20 cm

36 à 
50 cm 

89.5 à 
98.5 cm

33 à 
49.5 cm

40 à 
49 cm
arrière

130 kg 11.3 kg

82 à 102°36 à 50 cm

Largeur 
d’assise 
+ 18 cm

Compact 
Attract

7° 92 à 
112.5 cm

36 à 
54 cm 

30 à 
50 cm

36 à 
52 cm

125/
140 kg

à partir de 
12 kg

0° à 30°
35.5 à 
55.5 cm
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ACTIF RIGIDE

JOKER ÉNERGY
Conçu et fabriqué exclusivement pour l’utilisateur. 
Un modèle basé sur un châssis fait sur-mesure et entièrement 
soudé. Extrêmement léger et compact. Sa section tube elliptique 
améliore la rigidité et assure un design attrayant.

ARIA 1.0
Une ergonomie unique et un design épuré !
Bousculent les codes pour plus de légèreté et maniabilité. 
Châssis en magnésium, solide, résistant à la torsion, à l’en-
foncement. Possède la plus grande capacité d’amortissement 
connue. Ultra léger à partir de 5 kg sans les roues.

Rigide 
super léger

+

Configurateur 
visuel avec estimation 
du poids en ligne sur 

kuschall.com

+

Châssis 
en magnésium

innovant

+

35 à 
50 cm 

85 cm24.5 à 
47 cm

sur 
mesure

140 kg à partir de 
7.3 kg

74 à 94°33 à 48 cm

Largeur 
d’assise 
+ 17 cm

KSERIES
Un look unique et une plus grande rigidité.
Hydroformage : tubes de châssis avant tridimensionnels et 
ergonomiques qui offrent plus de rigidité, des poignées ergo-
nomiques sur la partie supérieure permettant de se transférer et 
de se repositionner et des performances de roulage optimisées. 

35 à 
52 cm 

27 à 
48 cm

130 kg 7,8 kg

74 à 94°32 à 50 cm

Largeur 
d’assise + 

17 cm

36 à 
46 cm 

24 à 
42 cm

36 à 
43 cm

120 kg 8 kg

85 à 95°
34 à 

46 cm

Largeur 
d’assise + 

17.5 ou 22 cm

+ NOUVEAU
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ACTIF PLIABLE

AVANTGARDE 4
Incroyablement léger et solide.
Encore plus léger pour la quatrième génération. Grande stabilité 
pour utilisateurs exigeants. Nombreuses configurations disponibles.

EXELLE
Ligne épurée et techniques de pointe.
Maniabilité, légèreté et fiabilité caractérisent ce fauteuil.  
La forme particulière de son croisillon renforcé le rend très 
rigide lorsqu’il est déplié, tout comme très étroit quand il est plié.

COMPACT 2.0
Plus léger, plus design et encore plus polyvalent !
Nouvelle conception qui intègre des innovations majeures, 
telles que l’hydroformage et un design unique sur le marché. 
Le poids du fauteuil a été réduit de 500 g.

Léger
et très

maniable

+

Disponible 
en potences 

escamotables et 
en potences fixes

+

Système de 
pliage unique

+

Poids 
maximum 

utilisateur : 
140 kg

+

CHAMPION
Fauteuil rigide actif et pliant.
1er fauteuil hybride offrant des performances de conduite grâce 
à son chassis avant hydroformé comparables à celles d’un 
fauteuil à cadre rigide avec les avantages d’un fauteuil pliant.

35 à 
47.5 cm 

90 cm30 à 
54 cm

38 à 
58 cm

125 kg à partir de 
9.5 kg

81 à 99°33 à 48 cm

Largeur 
d’assise 
+ 17 cm

34 à 
48 cm 

85 à 
93 cm

30 à 
46.5 cm

39 à 
54 cm

120 kg 9.2 kg

76 à 94°36 à 48 cm

Largeur 
d’assise 

+ min. 16 cm

32 à 
50 cm 

85 à 
122 cm

30 à 
51 cm

37 à 
53 cm

130 kg 9.6 à 
10.5 kg

82 à 102°28 à 50 cm

Largeur 
d’assise 
+ 16 cm

36 à 
52 cm 

49 à 
72.5 cm

25 à 
55 cm

36 à 
54 cm

100 ou 
140 kg

à partir de 
8.7 kg

32 à 
50 cm

NOUVEAU
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ACTIF PLIABLE

TRIGO S
Fauteuil actif pliant, compact, léger avec potences fixes. 
Design actif et sportif. Cette configuration lui permet d’être 
encore plus léger et rigide pour une utilisation performante 
en extérieur.

Nouveau 
en 2 versions

+

Trigo

TRIGO T 
Fauteuil actif pliant, compact, léger avec potences escamotables. 
Design moderne et personnalisable. Disponible en largeur de 
30 à 50 cm. Entièrement configurable à la commande avec 
nombreux réglages sur le fauteuil.

Pourquoi des tubes triangulaires ?
Les équipes de recherche et développement ont 
mis au point ces tubes triangulaires qui sont la 
base du Trigo. En plus de lui donner un look 
moderne et unique, l’avantage de cette forme 
est de gagner en légèreté pour le fauteuil, tout 
en conservant une rigidité optimale.

+ +

30 à 
50 cm 

46 à 
66 cm

25 à 
51 cm

38 à 
51 cm

70 ou 
130 kg

à partir de 
10 kg

30 à 50 cm

30 à 
50 cm 

46 à 
66 cm

25 à 
51 cm

38 à 
51 cm

70 ou 
130 kg

à partir de 
10 kg

30 à 50 cm

NOUVEAU NOUVEAU
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Q700-UP M 
Base motrice haute performance avec la suspension Spider Trac.
D’une simple pression, l’utilisateur bénéficie des avantages 
d’un fauteuil multiposition. Repositionnement biométrique.

TIMIX SU
Fonction Stand Up.
Aussi à l’aise à l’intérieur, y compris dans des espaces réduits, 
qu’à l’extérieur grâce à sa capacité de franchissement.

FOREST 3 S.U.
3 positions en un clin d’oeil : assise, verticale ou horizontale.
L’assise et le dossier sont rembourrés pour le confort de l’utilisateur.

40 à 
45 cm 

117 cm60.2 à 
67 cm

61 cm53 cm 130 kg 165 kg 42 à 
50 km

6 km/h

40 à 45 cm

40 à 
54 cm 

107 cm63 cm51 à 
61 cm

45 à 
48 cm

120 kg à partir de 
160 kg

40 km 6 à 10 
km/h

90° à 175°40 à 50 cm

45 à 
50 cm 

126 cm63.5 à 
67 cm

61 cm54 cm 130 kg 160 kg 40 à 
63 km

6 km/h

40 à 45 cm

Fauteuil 
électrique à 

traction avant 

+

Position 
à 180°

+

Option batterie 
85 Ah pour 

une autonomie 
jusqu’à 45 km 

+

Franchissement 
jusqu’à 7 cm

+

VERTICALISATEUR

EVO ALTUS
Design et forme uniques. 
Bonne répartition du centre de gravité qui garantit des carac-
téristiques de conduite optimales. 
Hauteur d’assise inégalée : 41.5 cm à la plaque.

56 à 
63 cm

10 cm

132 cm

40 à 
57.5 cm 

98.5 cm61.5 cm41.5 à 
81.5 cm

111 cm 136 kg 185 kg 30 à 
45 km

10 km/h

85 à 180°42 à 62 cm
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Conduire aussi en position debout.
La fonction ICS (Intelligent Control Systems) apporte 
des mouvements fluides de l’assise. Nouveaux 
coussins dotés d’une mousse double densité plus 
moelleuse sur le dossier.

37 à 
57 cm 

114.5 cm 65 à 
79 cm

47 à 
67 cm

45 cm109.5 à 
117 cm

jusqu’à 
136 kg

196 kg

85 à 180°42 à 57 cm

VERTICALISATEUR

F5 Corpus VS

Des années 
d’expérience 

au service 
de la qualité

+

6/7.5 
cm

74.5 cm25 à 
35 km

10 km/h



Un quotidien simplifié ! 
Il libère des contraintes d’un fauteuil roulant classique. 
Maniable, il permet le déplacement aisément dans 
des endroits confinés comme dans de vastes espaces 
(intérieur/extérieur). Son pliage éclair et son poids 
réduit permettent de le ranger facilement et de le 
transporter partout.

Léger 
et pliable 

en 5 secondes

+

Smartchair

HOME
Pour 
l’intérieur 
23 kg

MIXTE
Pour la 
polyvalence 
24 kg

CITY
Pour 
l’extérieur 
25 kg

EVO
Pour 
le confort 
29 kg

Home 92 à 
95.5 cm 47.5 cm 44.5 à 

48 cm
37 à 

42 cm
61.5 à 
66 cm

92 à 
94 cm 42 cm 115 à 

150 kg
23 à 
25 kg 24 km 15°

Mixte 92.5 à 
97 cm 48 cm 44.5 à 

49 cm
37.5 à 
42 cm

61.5 à 
69 cm

93.5 à 
94 cm 42 cm 115 à 

150 kg
24 à 
26 kg 24 km 15°

City 99 à 
101 cm

47 à 
51cm

50 à 
52 cm

38 à 
45.5 
cm

62 à 
70 cm

105 à 
107 cm 42 cm 150 à 

160 kg
25 à 
27 kg

24 à 
28 km 15°

Evo 122 cm 52 cm 52 cm 47 cm 62 cm 106 cm 43 cm 150 kg 29 kg 20 km 12°

PLIANT

24
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PLIANT

Fauteuil compact, multi-réglages.
Fauteuil roulant électrique ultra POLYVA-
LENT ! Léger grâce à son châssis en alu-
minium, compact et doté de nombreux 
réglages (dossier, repose-pieds double- 
palettes, accoudoirs, joystick…), ce modèle 
se plie en 1 seul geste.  Adapté au coffre 
d’une petite voiture, il est idéal pour les sorties 
quotidiennes comme en voyage.

3 modèles par gamme : 
• Classic
• Voyager
• Prestige

3 gammes

07L 44 cm 59 cm 80 cm 100 kg 22 kg 12/24 
km 6 km/h

08L 52 cm 39 à 
52 cm 60 cm 80 à 

105 cm 115 kg 25 kg 36 km 6 km/h

09L 51 cm 61 à 
67 cm 150 kg 28 kg 25 km 6 km/h

07L 08L 09L

ERGOLIFT
Treuil de chargement électrique.
Accessoire de chargement électrique qui permet 
de transférer, sans effort, un fauteuil dans le 
coffre de la voiture.
• Dimensions ouvert : 178 x 85 x 70 cm
• Dimensions fermé : 70 x 40 x 23 cm 
• Charge maximum : 30 kg
• Poids : 13.5 kg

Utilisation 
mixte

+

Compatible 
avec tous 

les fauteuils 

+



Eloflex D2
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PLIANT

ELOFLEX X
Un pliage en croix adapté aux séniors.
Modèle avec une construction unique, spécialement conçu pour 
les utilisateurs les plus âgés avec un dossier inclinable. Compact, 
réglable, grande autonomie.

Inédit : divisible en 2.
4 suspensions, dossier réglable en hauteur, possibilité 
de mettre une 3ème batterie, barre confort, repose-pieds 
réglables… un fauteuil unique au pliage rapide et à 
l’encombrement minimum lorsqu’il est plié ou divisé.

44 à 
47 cm 

107 cm62 cm 160 kg 30 km 6.5 
km/h

45 à 55 cm

35 kg
avec batteries

43 à 
48 cm 

102 cm62 cm 120 kg 25 km 6,5 
km/h

45 à 55 cm

28 kg
avec 

batteries

+
Divisible 

en 2

ELOFLEX F
Le plus populaire.
C’est « LE » modèle parfait pour tous ceux qui ont des difficultés 
à marcher. Préféré par les utilisateurs actifs pour leurs sorties au 
grand air sur graviers, gazon, pavés... Son faible encombrement 
permet de le charger facilement dans une voiture.

43 à 
48 cm 

100 cm63 cm 120 kg 30 km 6,5 
km/h

46 à 56 cm

29 kg
avec batteries

50 cm96 cm

51 cm100 cm
52 cm95 cm

NOUVEAU

+
Dossier 

inclinable
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GO CHAIR
Facilité de déplacement dans les espaces les plus réduits !
Un fauteuil performant et confortable. Se démonte facilement 
pour le transport en voiture.

JAZZY AIR 2
Améliore la vie quotidienne grâce à son lift accessible rapidement 
et à tout moment.
Équipé pour le confort de l’utilisateur. Palette centrale relevable 
integrée à l’assise ajustable en hauteur et en angle. Feux LED 
intégrés.

REAL 6100 PLUS
Autonomie et liberté en intérieur.
Nouveau modèle motorisé avec lift électrique et quatre packs 
de positionnement afin d’améliorer le positionnement, le confort 
et la mobilité.

NAVIX FWD
Fauteuil complet avec assise et dossier électriques très compact.
S’adapte aux espaces exigus par sa facilité à prendre des 
virages plus serrés. Transportable en voiture.

35 à 
48 cm 

80 cm57 cm33 à 
43 cm

39 à 
77 cm

135 kg 76 kg 15 km 4.5 km/h

-15 à + 45°33 à 48 cm

38 à 
50 cm 

105.8 
cm

58 à 
63 cm

58 cm40 à 
50 cm

95.6 cm 130 kg 78.8 kg 20 ou 
32 km

6 km/h

40 à 50 cm

Châssis 
6 roues 

ultra compact 
et mobile

+

Idéal pour 
l’intérieur

+

DOMINANTE 
INTÉRIEUR

83.8 
cm

57.4 
cm

55.9 à 
58.4 cm

136 kg 13.6 
kg

14 à 
17.2 km

5.95 
km/h

64.5 cm

40 à 
55 cm 

104 cm58.4 cm53.4 à 
83.8 cm

136 kg 111 kg 30.5 
km

5.6
km/h

40 à 50 cm

50.8 
cm

Compatible 
commande LINX

Nouvelle 
version

+
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Compatible 
commande LINX

PARTNER TB FLEX BLACK EDITION
Électronique QLogic et relève-jambes électriques de série.
Roues motrices arrières avec une grande maniabilité. Ses 
suspensions et le design de son châssis lui permettent de 
franchir les obstacles en douceur. Conduite 3 directions.

AVIVA RX20
Look moderne, maniable et compact.
Assise Modulite. Système de suspension CTC réglable. Nouveau 
système LED ultra lumineux et contrôle de trajectoire G-trac en 
option. Moteurs 4 pôles de série.

41 à 
51 cm 

102.6 à 
130 cm

56 à 
63.5 cm

48 à 
54 cm

43.5 à 
48.5 cm

100 à 
133.5 cm

136 kg à partir de 
105 kg

47 km 3 à 10 
km/h

90 à 120°33 à 48 cm

Compact 
à l’intérieur, 
dynamique 

à l’extérieur !

+

Tout 
au joystick

+

42 à 
52 cm 

118 cm58 à 
68 cm

61 cm 150 kg 141 kg 35 km

40 à 50 cm

MIXTE

Sigma 
Fauteuil 6 roues compact.
Son système de triple palonnier technologie 
All-Tracks permet une conduite en toute sécurité 
sur terrain irrégulier. Ultra compact pour la 
conduite en espace réduit. 

Équipé de la 
commande LINX

Confortable 
et compact

+

38 à 
51 cm 

85 cm58 à 
62 cm

42 à 
45.7 cm

136 kg 26 km 10 km/h

38 à 51 cm

6 à 10 
km/h

5 à 
6.5 cm

6°

+

NOUVEAU

NOUVEAU+



Option : 
Bascule d’assise 

à 50°

+

Version 
black édition 

+
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Q4 TB FLEX
La performance accessible à tous.
Seul fauteuil roulant électrique mixte possédant une hauteur 
sol/siège très basse avec proclive. 6 roues donnant la priorité 
à l’ergonomie et à la maniabilité. Équipé de l’assise TB FLEX 
qui permet une évolution de l’assise. Électronique évolutive 
QLogic incluse avec la version Black Edition !

AVIVA RX40
Look moderne, maniable et compact.
De série fourche mono-bras, moteurs 4 pôles Durawatt, garde-
boue roues avant et arrière. Système de suspension CTC 
réglable. Nouveau système LED ultra lumineux et contrôle de 
trajectoire G-trac en option. 

FOREST 3 ADVANCE
Très compact.
Nombreuses possibilités de réglages et de configurations. 
Palonnier articulé permettant de franchir des dénivelés et 
obstacles de 10 cm en gardant les 4 roues au sol.

41 à 
51 cm 

102.6 à 
130 cm

56 à 
63.5 cm

40 à 
54 cm

43.5 à 
48.5 cm

100 à 
133.5 cm

136 kg 105 à 
185.2 kg

47 km 6 à 10 
km/h

90 à 120°
33 à 

58 cm

MIXTE

Équipé de la 
commande LINX

42 à 
52 cm 

118.5 à 
122.4 cm

59.5 à 
65 cm

43 à 
48 cm

130 kg 139 kg 30 à 
42 km

6 à 10 
km/h

40 à 50 cm

9°

38 à 
51 cm 

85 à 
91 cm

61 à 
62 cm

46 à 
68 cm

42 à 
45.7 cm

136 kg 25 km 10 km/h

38 à 51 cm

+

NOUVEAU

NOUVEAU

+
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MIXTE

F5 CORPUS
Conçu pour un usage intérieur et extérieur. 
Répond efficacement aux besoins cliniques et fonctionnels des 
utilisateurs actifs grâce au siège multiposition et au lift.

F3 CORPUS LITE
Fauteuil urbain compact.
S’adapte à tout type de revêtements extérieurs. Grâce à sa 
conception compacte et son rayon de giration court, il est idéal 
pour manœuvrer dans les espaces exigus.

 Équipé du système 
d’assise Corpus 

et de suspensions 
Smooth

+

M3 CORPUS LITE
Un fauteuil qui inspire confiance.
Roues motrices centrales. Équipé du système d’assise Corpus.  
Il suit les mouvements naturels du corps, donnant une expérience 
de conduite stable et confortable.

M1
Robuste, compact, fonctionnel.
Doté d’une assise fonctionnelle et adaptable. Ses 6 roues 
motrices centrales lui confèrent une adhérence exceptionnelle 
sur les pentes ou lors de passage d’obstacles.
Roues pivotantes Caster glide.

Partie supérieure 
du dossier amovible 

qui facilite 
le transport

+

 Suspensions 
Smooth

+

Évolution 
de gamme M3

+

37 à 
57 cm 

108 cm61,5 à 
79 cm

47 à 
67 cm

45 cm96 à 
117 cm

150 kg 175 kg 25 à 
30 km

10 km/h

85 à 150°42 à 57 cm

36 à 
56 cm 

99 cm61 à 
79 cm

40.5 à 
50.5 cm

41 à 
46 cm

96 à 
117 cm

136 kg 144 kg 25 km 8 km/h

85 à 110°36 à 56 cm

37 à 
57 cm 

104 à 
114 cm

65 à 
79 cm

47 à 
67 cm

45 cm97 à 
117 cm

150 kg 186 kg 25 à 
35 km

10 km/h

85 à 180°42 à 57 cm

37 à 
57 cm 

101.5 cm61 à 
79 cm

47 à 
67 cm

45 cm97 à 
117 cm

150 kg 175 kg 25 à 
30 km

10 km/h

85 à 150°42 à 57 cm

+



Edge 3 Stretto

MIXTE

Base roulante la plus étroite du marché !
De série bascule d’assise électrique 50° et dossier 
électrique biomécanique, roues motrices pneuma-
tiques 14’’. Chargeur USB au manipulateur offert. 
Bluetooth inclus. Équipé de l’électronique évolutive 
QLogic3 et de l’assise TB4 qui permet l’ajout 
d’accessoires de positionnement Stealth.

Lift iLevel 
30.5 cm de série

+

+

35.5 à 
50.8 cm 

82.6 cm52 à 
54.5 cm

44.5 à 
49.5 cm

136 kg 57.25 
kg

32.7 
km

10 km/h

175°
30.5 à 

50.8 cm

53.3 
cm

NOUVEAU
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Système de suspension inspiré de l’automobile. 
Équipé de l’assise Tru-Balance 3 qui offre 
ergonomie et confort. Roues motrices avant. 
Suspensions SRS renforcées, offrant stabilité 
et performance. 

Q6 EDGE 3.0
Plus de confort de conduite, de sécurité et de performance !
Équipé de série de l’élévateur électrique d’assise iLevel 30.5 cm, 
de la bascule d’assise électrique 50°, d’un dossier biomécanique 
inclinable à 175°, de l’électronique évolutive QLogic 3 et du 
bluetooth. Chargeur USB au manipulateur offert ! Roulez lifté 
à 7.2 km/h.

TDX SP2NB
Quand maniabilité rencontre stabilité et style.
Grand choix d’assise qui offre un confort optimal et un ex-
cellent maintien.

41 à 
56 cm 

116 cm61 cm48 à 
56  cm

45 à 
47 cm

101 cm 150 kg 138 kg 26 km 6 à 
10 km/h

90 à 120°38 à 53 cm

35.5 
à 58 cm 

76 à 
83 cm

62 cm46 à 
68 cm

44.5 cm 136 kg 63 kg
sans batterie

28 km 10 
km/h

175°30.5 à 60 cm

Clic souris 
personalisable 

3 fonctions 
par contacteur

+

DOMINANTE
EXTÉRIEUR

32

52.1 
cm

35.5 à 
50.8 cm 

76 à 
83 cm

62 cm46 à 
68 cm

44.5 cm 136 kg 28 km 10 km/h

175°
30.5 à 

50.8 cm

+

NOUVEAU



Q500 R SEDEO PRO
Les expériences en extérieur ne sont que plaisir.
Doté du système d’assise Sedeo Pro et d’une électronique de 
pointe. Roues motrices propulsion. Traction optimale pour une 
conduite en toute sécurité, fluide et dynamique.

JUVO B5 / B6 
Pour plus d’indépendance.
De série infra-rouge et bluetooth sur boitier de commande  
R-NET TEN degrés. Design novateur et confort de conduite 
incomparable. Disponible en châssis compact ou standard.

40 à 
56 cm 

max. 
118 cm

64 cm44 à 
56  cm

41.5 à 
49 cm

136 kg 140 kg 32 km 6 à 10 
km/h

90° à 130°38 à 56 cm

Equipé 
du système 

de suspension 
FullTrack 

+

M5 CORPUS
Le moteur de la liberté. 
Suit les mouvements naturels du corps, donnant une expérience 
de conduite inégalée. La bascule d’assise et l’inclinaison du 
dossier permettent d’obtenir une position de relaxation.

37 à 
57 cm 

117 cm63 à 
79 cm

47 à 
67 cm

45 à 
80 cm

96 à 
117 cm

150 kg 195 kg 30 km 10 km/h

85 à 150°42 à 57 cm

Confort 
exceptionnel 

et performance 
en extérieur

+

Q700 M SEDEO PRO
Conduite confortable et intuitive.
Base motrice 6 roues. Système d’assise ajustable et configurable 
Sedeo® Pro ou Sedeo Ergo et de commandes innovantes. Système 
d’inclinaison à compensation.

40 à 
56 cm 

max. 
119 cm

62 à 
66cm

53 à 
72 cm

41.5 à 
49 cm

160 kg à partir de 
165 kg

40 km 6 à 
10 km/h

90° à 150°38 à 56 cm
Doté 

de la nouvelle 
suspension 

SpiderTrac™ 2.0

+

Motorisation 
propulsion, traction 

ou 6 roues

+

DOMINANTE
EXTÉRIEUR

56 à 
63 cm

+

34 à 
58 cm 

60 à 
64 cm

140 à 
160 kg

à partir de 
107 kg

6 à 10 
km/h

0 à 30°
34 à 

56 cm

96 cm

33



MOTORISATION 
ET ASSISTANCE 

ÉLECTRIQUE

120 kg 6 kg
par roue

12 à 
20 km

6 à 10 
km/h

Assistance 
électrique à la 

propulsion

+

Installé 
en moins de 
15 secondes

+

Existe 
en version 
bariatrique

+

TWION
Plus léger, plus rapide.
Assistance électrique légère et rapide, au design moderne, 
compatible smartphone.

MINOTOR 2
Léger et peu encombrant. 
Motorisation fiable destinée aux utilisateurs occasionnels ou 
permanents. Démontage facile et transportable en avion. 

7.4 à 
16 kg

15 à 
18 km

10 km/h120 à 
260 kg

VDRIVE STANDARD
Aide électrique à la propulsion.
Facilite les déplacements. L’accompagnateur se laisse guider 
par la V-drive, pour qui, passer des inégalités et des pentes ne 
pose aucun problème. Facile à monter et à démonter.

ALBER VIAMOBIL ECO V14
Pousser et freiner un fauteuil en toute simplicité.
Motorisation électrique d‘aide à la propulsion pour tierce-per-
sonne. S‘adapte sur la plupart des fauteuils roulants manuels 
et est facilement transportable.

39 à 
48 cm

135 à 
200 kg

jusqu’à 
21 kg

15 km 6 km/h

120 kg 18.5 kg 12 km 1 à 5.5 
km/h
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MOTORISATION 
ET ASSISTANCE 

ÉLECTRIQUE

De l’energie pour en faire plus !
Assistance motorisée légère qui favorise un mode 
de vie actif. Conçu pour fauteuils roulants manuels à 
châssis fixe ou pliant sans modification du fauteuil. 
Propulsion uniquement vers l’avant. Un seul bouton : 
une tape ou un geste suffit pour obtenir l’impulsion 
supplémentaire nécessaire. Utilisable avec montre 
connectée bluetooth digital.

Smartdrive   MX2+®

38.9 cm

24.2 cm

14.1 cm

5.7 kg 10 km 6 à 9 
km/h

35
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ALBER E-PILOT
Transforme un fauteuil roulant manuel en scooter. 
Conduite facile grâce aux commandes intégrées aux poignées. 
Augmente considérablement la mobilité et l‘indépendance de 
l‘utilisateur.

MOTORISATION 
ET ASSISTANCE 

ÉLECTRIQUE

ROUE PICO
Handbike tout électrique. Ultra légère 8 pouces.
Grâce à sa barre d’ancrage universelle elle s’adapte sur la 
plupart des fauteuils roulants manuels. Design épuré et coloré. 
Poids et encombrement très réduits : elle peut s’embarquer très 
facilement. Transportable en avion grâce à son agrément IATA.

YOMPER +
Motorisation pour fauteuil roulant manuel.
Le plaisir des balades, du tout-terrain et des sorties en famille sans 
les contraintes d’un système lourd. Utilisable avec son boitier de 
commande intuitif bluetooth.

90 cm56 cm95 cm 100 kg 18.4 kg 50 km 0.5 à 20 
km/h

9.5 kg 40 à 
60 km

10 km/h

5.81 
kg

18 à 
27 km

0 à 6 
km/h

150 kg

+

36 V 
8.3 Ah 

250 W



Corpus 3gX
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TOUT-TERRAIN

FRONTIER V6
Tout-terrain 6 roues, une liberté ultime.
Grâce à ses roues motrices centrales, sa maniabilité est facilitée. 
Les pneus basse pression procurent une conduite plus douce et 
une capacité de franchissement supérieure. Le dossier rabattable 
a été conçu pour réduire la hauteur de votre fauteuil.

Conçu pour l’extérieur en hors-piste.
Moteurs puissants. Permet de rouler en 
toute sécurité sur tout type de sol. Doté 
de l’ESP pour une plus grande stabilité.

37 à 
57 cm 

126 à 
146 cm

72 cm47 à 
67 cm

54 à 
74 cm

136 kg 203 kg
avec 

batteries

35 à 
45 km

10 km/h

42 à 57 cm

Propulsion 
arrière, moteurs 

puissants 
et suspensions 

robustes

+

30.5 à 
56 cm 

105 cm71 cm43 à 
63.5 cm

43.5 cm 155 à 
182 kg

à partir de 
168 kg

10 
km/h

0° à 170°30,5 à 61 cm

58 cm 10 cm
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TRICYCLE
THÉRAPEUTIQUE

VINTAGE  2219
Design élégant et raffiné, mixte et intemporel.
Tricycle adulte au look rétro, pour continuer à faire du vélo 
mais avec trois roues. Passage de la jambe facilité avec son 
cadre bas. Freins de position parking de série.

VINTAGE 2219 ÉLECTRIQUE
Aller plus loin, plus facilement et plus vite.
Système de fonctionnement très simple : un bouton On/Off sur 
le bloc batterie, puis une commande manuelle pour réglage 
de l’assistance. Équipé également d’un bouton Booster pour 
aider au démarrage.

SANTORIN
Confort, sécurité et grande stabilité.
Position assise très confortable pour des transferts facilités et 
un pédalage offrant plus d’aisance. Guidon télescopique et 
siège ajustable en profondeur. Possibilité de profiter de l’option 
assistance électrique.

Trois modèles :
• S : jusqu’à 170 cm
• L : au-delà de 170 cm
• XXL : jusqu’à 250 kg

Confort 
imbattable +

112,.1 à 
130.9 cm

76.8 cm 19.4 cm 180.8 cm 125 kg 33.8 kg 17 km/h

250 W 

9 Ah 

101.3 à 
120.6 cm

81 à 
90 cm 

76.8 cm 19.4 cm 180.8 cm 125 kg 27.8 kg 
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TONICROSS CITY
Tricycle de rééducation.
Châssis rigide permettant une facilité d’apprentissage du 
tricycle. Cadre surbaissé extrêmement maniable et résistant. 
Disponible en taille junior.

TRANSPORTEUR ANDROS
Le transporteur haut gamme de fauteuils roulants manuels. 
Possibilité de transporter presque tous types et toutes tailles de 
fauteuils roulants. Il améliore la qualité de vie. Manutention très 
simple et sûre grâce au système de rampe inclinable.

Plus besoin 
de transférer 
la personne 

de son fauteuil 
roulant 

+

TONICROSS LIBERTY
Pour un usage urbain.
Tricycle de rééducation adulte haut de gamme intégrant de 
nombreux accessoires (différentiel, frein disque). Le guidon 
« corne de boeuf » permet un meilleur positionnement du buste.

Grands choix 
d’options 

disponibles+

Châssis 
pliant+

Compatible 
kit assistance 

électrique

78 à 
102 cm 

72 cm 159 cm 110 kg 23 kg 

79 à 
101 cm 

72 cm 159 cm 95 kg 23 kg 

107 cm
78 cm

105 cm 130 cm 240 cm 150 kg

41

TRICYCLE
THÉRAPEUTIQUE



SCOOTER

Atto
3 roues, pliable, léger et ultra compact.
Révolutionnaire par sa conception et sa fabrication. 
Les deux éléments sont séparables en 5 secondes. 
Dépliable en 10 secondes sans difficulté. Facilement 
transportable y compris en avion grâce à son 
agrément IATA.

37 cm 15° 30 kg 16 km 

5.2 Ah
250 Wh

48V
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VECTA SPORT
Confort et design.
Ultra confort qui allie design branché à technologie de pointe.  
Il est conçu pour apporter de nombreux avantages à l’utilisateur. 
Pneus sans chambre à air.

LEO 4 ROUES
Robuste, fiable, sécurisant.
Scooter 4 roues conçu pour tous ceux qui sont attachés à leur 
autonomie et indépendance dans leur quotidien. La sécurité 
est un point clé, tout comme son design et son look sportif.
Existe en 3 roues.

ORION PRO
Confort, sécurité, fiabilité... et performance.
Idéal pour de longues balades en ville ou à la campagne. 
Ergonomique et puissant il convient aux utilisateurs qui 
recherchent davantage de performances combinées au 
confort, à la sécurité et à la fiabilité.

Pour une conduite 
en toute sécurité

+

Franchissement 
facile

+

Jusqu’à 
44 km 

d’autonomie !

+

48 cm 45 cm

60 cm 130 cm 10° 160 kg 44 km 10 km/h 12 V
50 Ah x 2 

47 cm 41 cm 360°

59 cm 122 cm 10° 136 kg 59 kg (83 kg 
avec batterie)

38 km 8 km/h 262 cm 

51 cm 46 à 
47 cm

65 cm 132 cm 10° 127 kg 136 kg 54 km 10 km/h 275 cm 

SCOOTER
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SCOOTER

CERES S.E
Scooter ultra compact.
Le Ceres S.E (Special Edition) est le scooter sénior qui allie 
design et qualité. Elégant, contrôle manuel clair, nouvel 
éclairage LED avec, pour la sécurité, un pare-choc sportif.

COLIBRI OUTDOOR 4 ROUES
Une balade colorée sans effort, en toute sécurité !
Elégant et simple d’utilisation, il est parfait pour une utilisation 
en intérieur et dans les espaces publics aménagés. Son faible 
encombrement lui offre une grande maniabilité.

ERIS
Extrêmement polyvalent. 
Aussi à l’aise à l’extérieur grâce à son confort de conduite et 
sa capacité de franchissement qu’à l’intérieur grâce à sa taille 
compacte et son rayon de braquage réduit.

128 cm

62 cm 17.5 cm 130 cm 6° 140 kg 106 kg 48 km 10 km/h

115 cm

57 cm 14.5 cm 118.5 cm 6° 140 kg 75 kg 30 à 
37 km 

10 km/h

Moins 
de 5 minutes 

de démontage !

+

Compact 
et maniable

+

Intérieur/
Extérieur

Franchissement
11.5 cm

+
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38.5 
cm

46.5 cm 40 cm

50.5 
cm 

101 cm 6° 136 kg 44 à 
49 kg 

25 km 8 km/h



SPORTS ET LOISIRS

HIPPOCAMPE MARATHON ET TRAIL
La course à pieds à portée de tous !
Les roues à rayons légères favorisent la prise de vitesse. Le 
design du guidon et ses poignées latérales optimisent la poussée 
du fauteuil. Taille de la roue : 12 pouces.

HIPPOCAMPE PLAGE ET TOUT-TERRAIN
Des loisirs accessibles à tous, partout !
Polyvalent et confortable, il s’adapte aux loisirs de l’utilisateur 
dans les moments de partage, détente et convivialité. Véritable 
atout pour évoluer sur tous les terrains.  

Léger, 
transportable

+Adapté 
pour concourir 
à des épreuves 

sportives

+
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SOFTWHEEL
Ajout de suspensions sur n’importe quel fauteuil roulant sans 
modification.
Paire de roues qui remplace la paire habituelle en utilisant 
le même axe de roue, sans outils et sans augmenter le poids 
de transport ! L’amorti est encore meilleur que sur un fauteuil 
roulant à châssis suspendu.

35 cm 68 cm 40 cm 170 à 
203 cm 

72 à 
105 cm 

116 à 
149 cm

40 cm34 à 
44 cm 

59 cm 40 cm 175 à 
198 cm 

82 à 
105 cm 

128 à 
151 cm

40 cm

KIT DE ROUE TOUT-TERRAIN POUR FAUTEUIL ROULANT MANUEL
De la ville au tout-chemin.
Plusieurs types de kits, livrés avec les axes adaptés au fauteuil.

130 kg100 kg 17 kg103 cm123 à 
139 cm



SPORTS ET LOISIRS

113 kg

TOP END PROTM 2
Idéal pour débuter : pour les clubs et centres de rééducation.
Multisports, polyvalent, léger et adapté au débutant. 

ROLLER XROVER REHA
Poussette multifonctionnelle. 
Peut être utilisée pour le jogging, les activités de plein air  
ou en tant que remorque pour vélo. Positionnement modulable 
du siège, roues amovibles. 

44 kg à partir de 
3.6 kg 

113 kg

Contrôlé par 
Paul Schulte, 

3 fois 
paralympien !

+

TOP END T-5 7000 SERIES TENNIS
Rapide, plus léger, plus solide et meilleur que jamais !
Son système de sécurisation des canons d'axes permet d'alléger 
son poids et d'augmenter ses performances. Conçu sur mesure 
selon le cahier des charges d'un athlète.

++

LOMO 360 16" OU 12"
3ème roue manuelle pour fauteuil roulant.
Système de mise en place simple, rapide et facile. Le réglage angu-
laire de la fourche permet une excellente stabilité de la roue 16". 
Le relevage automatique permet de se mettre en position route 
directement. Adaptable sur tout type de fauteuil roulant. 

Tourne 
sur 360°

+
Existe 

en version 
mini

+

SPEED3X
3ème roue motorisée simple et facile d’utilisation.
Conçue pour parcourir de longues distances. La fixation au 
fauteuil est très simple. Marche arrière. 

15 kg 40 km 25 
km/h

500 W 

48 V
10.4 Ah 

CLUB SPORT
Passion pour la victoire. 
Différentes tailles et réglages simples d’utilisation. Équipé de 
série d’un coussin, d’une roulette anti-bascule amovible, d’une 
barre d’attaque et de protège-vêtements, tout est prévu pour 
la sécurité.

Idéal pour 
les débutants 

et les plus 
expérimentés

+

30 à 
43 cm 

25 à 
30 cm

125 kg à partir de 
10 kg

34 à 44 cm

5.5 kg 46
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PROGRAMMATION 
ÉLECTRONIQUE

MAGIC DRIVE (MD) TOUCH 
L’utilisateur a le contrôle.
Conduite, fonctions vérins, domotique sur un seul écran. Interface 
permettant le contrôle du fauteuil et de ses fonctions par un 
contrôle d’environnement adaptable au handicap. Accès 
possible à l’ouverture des portes, réglage de la radio, TV, 
éclairage, ordinateur et tablette.

Cette électronique est dotée d’une compensation adaptative de la 
charge permettant à chaque instant, d’ajuster la puissance délivrée 
par les moteurs dans le but d’assurer le bon mouvement demandé 
par le joystick (pratique sur les sols de type moquette). Elle améliore 
également le contrôle du fauteuil en petite vitesse et dans les espaces 
réduits. De plus, elle permet une meilleure tenue dans les pentes au 
démarrage. Plusieurs modèles de boitiers existants.

Tout en 1

+

Linx

• Écran tactile et boutons
• Mode autonome
• USB

Q-LOGIC 3
Électronique Pride la plus avancée. 
Cette électronique évolutive ne ressemble à aucune autre. 
Facile, ludique, et très personnalisable. Tout est fait pour 
maximiser l’indépendance de l’utilisateur. Programmation  
Bluetooth sans-fil. Accès Bluetooth aux fonctions d’un ordinateur, 
d’une tablette tactile ou d’un téléphone (iOS et Android). 
Gestion intelligente de 3 vérins et plus. Mode Clinique. Profils 
de conduite automatiquement transférés au module d’entrée.

• Interface simple et fiable
• Programmation simplifiée, rapide et intuitive
• Expérience de conduite améliorée
• Meilleur contrôle pour une plus grande confiance
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ROHO QUADTRO
Quatre compartiments d’air 
réglables.
Les coussins constituent des 
outils extrêmement efficaces 
pour assurer la protection de 
la peau, le positionnement et 
le confort. A tout moment, le 
coussin peut facilement être 
adapté à la morphologie, à 
l’anatomie et aux besoins de 
l’utilisateur.

• ROHO QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE® :
- Hauteur des cellules : 10 cm (4.25”)
- Correction de l’obliquité du bassin : jusqu’à 7.5 cm (3”)
- Largeur d’assise : de 30 à 51 cm (12” à 20”)

• ROHO QUADTRO SELECT® LOW PROFILE® :
- Hauteur des cellules : 5 cm (2”)
- Correction de l’obliquité du bassin : jusqu’à 2.5 cm (1”)
- Largeur d’assise : de 28 à 51 cm (11” à 20”)

• ROHO CONTOUR SELECT® :
- Hauteur des cellules : 5 cm ou 10 CM (2” à 4.25”)
- Correction de l’obliquité du bassin : jusqu’à 2.5 cm (1”)

COUSSIN MÉRIDIAN
Recommandé pour les utilisateurs présentant un risque important 
d’escarres, et devant être positionnés de manière symétrique 
(dysfonctionnement moteur ou neurologique, blessés médullaires, 
sclérosés...). Les deux chambres à air séparées du coussin 
permettent un positionnement du bassin et des cuisses rapide 
et facile limitant de manière effective l’effet de glissement.

• Poids (format 45 x 45) : 1 kg
• Poids maximum utilisateur (format 45x45) : 295 kg
• Type de coussin : Air-mousse

Coussins mousse 
ou avec système 

air/mousse 
Varilite

+

9,5 cm
Actif, 

standard, 
haut ou 

enveloppant

+

DOSSIER ICON
Très faciles à mettre en œuvre, les fixations 2 points à démon-
tage rapide du dossier permettent de très nombreux réglages 
en angle (plage de 20°), en profondeur (plage de 10 cm),  
en largeur et en hauteur.

• Poids : 2 kg
• Type de coussin : Air-mousse

24 à 44 cm

25
 à

 4
2 

cm

POSITIONNEMENT 
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POSITIONNEMENT 

JAY EASY
Confort et prévention posturale.
Aide à maintenir une posture droite, stable et ergonomique 
en position assise. Fixations du dossier compatibles avec la 
majorité des tubes de dossier.

• Poids de transport : 2.4 kg
• Poids maximum utilisateur : 136 kg
• Appui-tête, cales-tronc fixes, ceintures et cales lombaires

Simple, 
confortable 
et efficace

+

DOSSIER MULTIFONCTION O2
Dossier à berlingots d’air, il offre confort et maintien.
Grâce à ses possibilités d’ajustement multiples il s’adapte à 
des postures très variées, offrant confort et maintien. Il épouse 
parfaitement les courbes du rachis, permet une excellente re-
distribution des pressions et une décharge des épines dorsales. 

• Taille : 36 à 60 cm
• Poids maximum utilisateur : 150 kg
• Lavable en machine : 60°C
• Berlingots garantis à vie

38 à 53 cm

36 à 51 cm

JAY BALANCE
L’équilibre parfait entre protection de la peau et stabilité.
Son design spécifique au niveau des fémurs et à l’arrière favorise 
l’alignement orthopédique, augmente la tolérance d’assise et 
s’adapte aux évolutions pathologiques de l’utilisateur. 

• Poids maximum utilisateur : 136 kg à 225 kg

Inserts 
Fluide et Air

+

VECTOR O2
Berlingots d’air ajustables assurant stabilité, correction posturale 
et prévention d’escarre.
S’adapte parfaitement aux contours anatomiques du patient, 
lui offrant une grande stabilité. Confortable et totalement 
modulable pour soulager les zones à risques et décharger les 
points d’appuis. S’ajuste à des angles de hanche différents.

• Poids maximum utilisateur : 250 kg
• Lavable en machine : 60°C
• Berlingots garantis à vie

8.5 ou 
9.5 cm

6 
à 

10
 cm

34 à 60 cm 34 à 60 cm

Modulable 
grâce aux différents 

compartiments
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POSITIONNEMENT 

TARTA ORIGINAL
Structure modulaire, flexible et entièrement per-
sonnalisable.
Liberté de mouvement et soutien. Les bénéfices 
posturaux sont multiples et se constatent dans la 
vie de tous les jours, d’un simple mal de dos à de 
graves pathologies.

51

Neoflex
Pour une meilleure stabilité.
La gamme de sangle propose 11 solutions de maintien à adapter sur tout 
fauteuil. Ces sangles apportent confort, solidité et fiabilité. Chaque sangle 
est disponible dans plusieurs tailles pour le confort de chaque utilisateur.

KIT DE 2 MAINTIENS THORACIQUES
Composé d’une toile velcro extensible à positionner 
sur le dossier du fauteuil et de 2 appuis latéraux 
facilement repositionnables. Taille au choix en 
fonction de la largeur du dossier : 

• T1 de 35 à 40 cm
• T2 de 40 à 45 cm
• T3 de 45 à 50 cm

Dossier 
innovant

+
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POUSSETTE

ECO BUGGY
La simplicité au quotidien.
Châssis en aluminium qui rend la poussette ultra-légère. Conçue 
pour être transportée facilement et rapidement. Convient également 
à de plus grands enfants. Palettes repose-pieds réglables en 
hauteur et sangle de bassin.

SWIFTY
Un équipement médical qui n’en a pas l’apparence.
Poussette haut de gamme particulièrement séduisante. Spécialement 
conçue à partir des idées de parents qui utilisent ces poussettes 
au quotidien. Se plie simplement, rapidement et peut aisément 
être rangée dans n’importe quel véhicule. Deux tailles disponibles. 

JAZZ EASYS ADVANTAGE
La poussette évolutive par excellence.
Suspension confortable. Pliage simple et rapide. Son système 
de fixation par cliquetage au niveau de l’assise permet une 
installation facile du siège. Deux tailles disponibles. 

Facile 
à manœuvrer 
sur tous types 

de terrains

+

Reversible
et multiréglable

+

Poussette 
inclinable/ maniable

+

19 à 
30 cm 

99.5 
cm

59.5 cm41.5 à 
68 cm

47 cm114 cm 35 kg 18.8 kg

90 à 180°

19 à 
31 cm

Taille 1

22 à 
29 cm 

98 cm61 cm62 cm102 cm 35 kg 12.4 kg

90 à 115°34 cmTaille 1

30 cm 35 cm55 cm 50 kg
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POUSSETTE

CRUISER PLUS
Développer l’espace de liberté.
Très maniable avec ses roues avant pivotantes. Son faible 
encombrement et sa légèreté facilitent sa manipulation et son 
stockage dans une voiture. L’extension de l’assise et du dossier 
permettent de suivre la croissance de l’enfant.

TOM 4
Multi-réglable et évolutive.
S’adapte parfaitement à chaque enfant et suit sa croissance, 
tout en étant très maniable, pliable et robuste.

BUG GREYLINE
Légère et maniable.
Évolutive, elle s’adapte à la croissance de l’enfant. Inclinaison 
d’assise et de dossier ergonomique, simple et continue sans 
aucune secousse. Convient de 6 mois à 16 ans. Existe avec 
châssis d’intérieur.

BUGGY MAJOR ELITE
Spécialement adaptée à une utilisation quotidienne.
Légère, robuste et confortable, répondant au confort de 
l’enfant et de ses parents.

Châssis 
pliable façon 

canne

+

Option 
kit 4 points 
d’ancrage

+

15.2 à 
29.9 cm 

102 
cm

56 cm53 cm58 cm94 cm 34 kg 12 kg

85 à 95°

25.5 cm

Taille 1

20 à 
30 cm 

69 à 
92 cm

57 cm52 à 
62 cm

53 cm102 cm 35 kg Châssis 9.5 kg
+ siège 8.5 kg

90 à 130°

20 à 
30 cm

27 à 
35 cm 

86 cm61 cm51 à 
65 cm

101 à 
115 cm

35 kg 18.5 kg

0° à 180°

20 à 
31 cm

25 cm 89 cm53 cm52 cm104 cm 50 kg 7 kg38 cm
55
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Inclinaison 
d’assise 45° 

en option

FAUTEUIL 
ROULANT 
MANUEL

ZIPPIE YOUNGSTER 3
Châssis pliant, évolutif et léger !
Châssis standard ou avec abduction fixe. Réglage en largeur 
et en profondeur permettant de s’ajuster à la morphologie de 
l’enfant tout au long de sa croissance.

ACTION 3 JUNIOR
Conçu pour être personnalisé.
Léger et pliant en aluminium. Design adapté aux enfants.

ECLIPS X4 90
Léger.
Par sa conception en tube aluminium, il offre légèreté, maniabilité 
et robustesse.

31 à 39 
cm 

83 à 
100 cm

50 à 
55 cm

35 à 
40 cm

42 à 
47 cm

60 kg 16 kg

90°
32 à 

37 cm

Dossier 
inclinable 

à 90°

+

Look unique 
et moderne

+

Existe 
en version 
évolutive

+

Inclinaison 
d’assise 45°

+
TEKNATILT 2.0
Une grande évolution technique.
Ultra léger, multi-réglable avec bascule d’assise. Reste pliant 
et entièrement démontable grâce à son dossier rabattable.

25 à 
35 cm 

90  à 
100 cm

Largeur 
d’assise 

+ 19 cm
37 à 
43 cm

41 à 
46 cm

87 à 
113 cm

80 kg 15 kg

0 à 30°30.5 à 35.5 cm

35 à 
5 0 cm 

70 à 
90 cm

Largeur 
d’assise 
+ 22 cm

35 à 
55 cm

42 à 
48 cm

125 kg à partir de 
17.5 kg

78 à 94°27 à 39 cm

24 à 
40 cm 

25 à 
40 cm

85 kg à partir de 
8.5 kg

87 à 105°

22 à 
40 cm

+

NOUVEAU
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FAUTEUIL 
ROULANT 

ÉLECTRIQUE

A200 SKIPPI
Le monde en petit.
Peu encombrant et agile. Démontable pour le transport en 
voiture.

ESPRIT ACTION 4 JR
Discret, léger et transportable !
Convertible en fauteuil manuel pliant à dominante intérieure. 
Démontable sans outil et transportable dans un véhicule.

SPRINGER
Simple et complet.
Inclinaison d’assise et de dossier électriques avec lift de 30 cm. 
Facile à manier à l’intérieur comme à l’extérieur.

Lift inclus 
d’origine

+

Évolutive et 
multiréglable

+

Inclinaison 
d’assise 45° 

en option

+

K300 PS JUNIOR
Grandit avec l’enfant.
Équipé d’une base motrice robuste et d’une assise réglable. 
Son lift et sa bascule d’assise électrique apportent un confort 
maximum. Commande électronique R-Net programmable.

32.5 à 
50 cm 

90 à 
110 cm

Largeur 
d’assise 

+ 17 cm
43 à 
51 cm

46 à 
48.5 cm

80 à 
125 kg

45 kg 14 à 
30 km

6 km/h

0° à 30°30.5 à 60.5 cm

26 à 
46 cm 

108 cm62 cm41 à 
56 cm

75 kg 120 kg 25 à 
35 km

7 km/h

85 à 120°28 à 41 cm

31 à  
37 cm 

101 cm60 cm37 à 
49 cm

53 à 
81 cm

50 kg 90 kg 23 km 6 à  
10 km/h

-5° à 55°26 à 38 cm

28 à  
38 cm 

57 cm34 à 
46 cm

50 kg 62 kg

30 à 38 cm

52 cm
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ASSISE

RECARO SPORT HERO
Siège auto groupes I-III (9 à 36 kg).
Appui-tête réglable et matériaux absorbants les chocs. Siège 
baquet assurant sécurité et confort. Housses à démontage 
facile, lavables en machine à 30°C.

Siège auto.
Disponible en 3 tailles et dispose de 2 kits d’extension  
pour accompagner la croissance de l’enfant. Un 
dispositif de pivotement existe en option pour les 
tailles S et L afin de faciliter l’installation en voiture. 
Homologué crash test.

SMILLA
Chaise thérapeutique.
Aide aux activités en position assise. Confortable et design. 
S’adapte facilement aux besoins individuels de l’enfant.

Grandit 
avec l’enfant. 

Jusqu’à 
1.76 m / 75 kg

+

Grandit 
avec l’enfant

+

Option 
système Isofix

+

Carrot 3

58



DÉAMBULATEURVERTICALISATEUR

YOUPI
Appareil modulaire de verticalisation et de déambulation mobile.
Favorise la marche en position verticale. Existe en modèle 
pour l’extérieur. Quatre tailles disponibles. 

• Profondeur de l’encoche de la tablette : 14 à 18 cm 
• Largeur de passage du tronc : 24 à 39 cm 
• Poids du produit : 12 à 18 kg
• Poids maximum utilisateur : 35 à 90 kg

BISON
Appareil modulaire de verticalisation mobile.
Permet la mise en station debout et la rééducation progressive 
de la marche. Le réglage de l’inclinaison du mât facilite le 
déclenchement de la marche. Quatre tailles disponibles. 

• Hauteur du coussin de selle : 23 à 90 cm 
• Hauteur de l’appui thorax : 42 à 130 cm 
• Poids maximum utilisateur : 35 à 90 kg
• Poids : 10 à 20 kg

TODD
Assure une verticalisation parfaite.
Verticalisateur mobile permettant le déplacement. L’enfant 
s’entraîne à se tenir sur ses jambes. Une station debout régulière 
entraîne ses muscles et améliore la densité des os.

• Taille corporelle : 75 à 175 cm 
• Poids maximum utilisateur : 30 à 80 kg

KOALA MINI FLEX
Le plus petit fauteuil roulant pour enfants.
Équipé de moteurs puissants et de la traction avant. Système 
d’assise flexible conçu pour les enfants en pleine croissance 
et ayant des besoins particuliers en matière d’assise.

Équipé 
de la commande 

électronique 
R-Net

+

Support 
type culotte 

ou selle intérieur 
ou extérieur

+

Grandit 
avec l’enfant et 
hyper maniable 

sans effort

+

27 à 
37 cm 

96.5 
cm

58.5 cm32.5 à 
47.5 cm

35 kg 94 kg 25 à 
30 km

6.5 
km/h

25 à 35 cm

57 cm 2 x 
40 Ah

80° à 145°

61 à 104 cm

83 à 137 cm

57 à 75 cm

66
 à

 9
0 

cm

Pour l’extérieur
très bonne stabilité

 latérale

+
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AU QUOTIDIEN

MOMO
Le tricycle thérapeutique de référence.
Son cadre aluminium assure un pédalage facilité. Châssis 
bas permettant d’enjamber aisément. Disponible en 6 tailles. 
Nombreux accessoires pour s’adapter à tous. 

MALTE OUTDOOR 
Plus d’action à l‘extérieur.
Aide à la marche postérieure. Grandes roues tout-terrain.  
Freins tambour pour une sécurité en toute circonstance.

• Hauteur d’assise : 33 à 60 cm
• Poids maximum utilisateur : 30 à 70 kg
• Poids : 7.1 kg à 9.8 kg

KAYE WALKER 
Déambulateur postérieur.
Permet l’apprentissage de la marche en favorisant l’alignement 
des jambes et du tronc. 5 tailles de cadre, nombreux accessoires. 
Siège en option.

• Stature de l’utilisateur : 83 à 182 cm
• Distance entre les poignées : 34 à 53 cm
• Poids maximum utilisateur : 27 à 82 kg

Sécurité, 
stabilité et plaisir 

au maximim

+

Existe 
en modèle
extérieur

+

56 à 73 cm
66 à 82 cm

58 à 
75 cm 

102 à 
178 cm 

40 à 
120 kg

12 à 
21.5 kg 

+
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AU QUOTIDIEN

La polyvalence absolue.
Cette chaise de douche et de W.C. s’adapte à 
toutes les situations grâce à ses nombreux châssis. 
Existe en 3 tailles.

WAVE
Transat de bain et douche.
3 châssis dont un unique qui permet de prendre une douche 
facilement dans la baignoire. Avec ou sans repose-jambes.

Grandit 
sans outil 

et facilement 
adaptable 

+

L’original inventé 
par Rifton avec 

une assise 
très confortable 

+

PITCHOUNE KALIN
Conçu pour les enfants de 3 à 12 ans.
Lit médicalisé 3 fonctions électriques. Sa position haute permet 
de faciliter les soins.
• Relève buste : 70°
•  Relève jambes : 40.3° plicature des genoux  

14.5° réglage par crémaillères
• Poids maximum utilisateur : 135 kg

HT S

Disponible 
en location

+

160 cm

80 cm

89 à 
155 cm 

38 à 
44 cm

46 à 
53 cm

58 à 
81 cm

32 à 
75cm

27 à 
43 cm

34 à 
114 kg

0° à 75°

71 à 
87 cm 

20 à 
43 cm

51 à 
71 cm

42 à 
62 cm

33 à 
78 cm

20 à 
44 cm

34 à 
113 kg
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Bariatrique



V300 XXL
Fauteuil manuel standard.
Fauteuil à double croisillon avec assise et dossier réglables 
en tension.

Poids 
maximum 

utilisateur : 
170 kg

+

XLT MAX
Fauteuil actif et maniable.
Châssis fixe en Titane. Il offre aux utilisateurs un large choix 
de configurations pour leur permettre une plus grande mobilité 
et un style de vie plus actif.

XXL ECLIPS 
Fauteuil pliant en aluminium à double croisillon.
Apporte un confort d’origine grâce à son assise et son dossier 
anatomiques. Transfert facile grâce à sa palette monobloc en 
aluminium rabattable.

54 à 59 
cm 

114 
cm

85 à 
100 cm

62 cm53 cm114 cm 38.5 à 
40.5 kg

60 à 75 cm

Poids 
maximum 

utilisateur : 
180 kg

+

Poids 
maximum 

utilisateur : 
200 kg

+

AZALEA MAX
La solution pour les utilisateurs à forte corpulence.
Nous préconisons l’option d’inclinaison d’assise et de dossier 
électrique pour faciliter les changements de position.

FAUTEUIL 
ROULANT 

BARIATRIQUE

49 à 
53 cm 

108.5 
cm

74 à 
81 cm

40 cm44 à 
53 cm

84 à 
93 cm

21 kg

53 à 60 cm

64

50 à
60 cm 

93 à 
108 cm

93 à 
108 cm

40 à 
49 cm

44 à 
52 cm

79 à 
110 cm

15.5 kg

-10 à 10°50.5 à 60.5 cm

53 à  
60 cm 

105 à 
113 cm

L. d’assise 
+ 25 cm

50 à 
80 cm

40 à 
45 cm

102 à 
124 cm

54 kg

0° à 30°55 à 66 cm

Poids 
maximum 

utilisateur : 
180 kg

+



FAUTEUIL 
ROULANT 

BARIATRIQUE

Ampla

Poids 
maximum 

utilisateur : 
300 kg

+

Indépendance et mode de vie plus actif et confortable.
5 caractéristiques principales :
• Dossier ergonomique et rabattable sur l’assise de série
•  Poignées de transfert réglables en hauteur pour 

s’asseoir et se lever facilement du fauteuil
•  Positions actives des roues arrières : facilitent la 

propulsion plus loin avec moins d’énergie
• Personnalisable
•  Système de déplacement du fauteuil à la verticale 

disponible avec roulettes intégrées pour passer 
facilement les portes ou les espaces exigus en option

46 à 
51 cm 

106.5 
à 114.5 

cm

Largeur 
d’assise 

+ 20.5 cm
42.5 à 
50 cm

38 à 
45.5 cm

82.5 à 
90 cm

27 kg

50.5 à 
75.5 cm

NOUVEAU
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MOBILITÉ

LEO 350
L’étonnant fauteuil bariatrique qui supporte jusqu’à 350 kg !
Entièrement conçu sur-mesure, son essieu arrière motorisé lui confère 
une excellente maniabilité en intérieur et extérieur sans égal sur le 
marché. Son système de bascule d’assise avec déport du centre 
de gravité permet un transfert assis/debout en toute sécurité.

Poids 
maximum 

utilisateur : 
350 kg

+
95 cm

sans  
repose-pieds

L. d’assise 
+ 12 cm

42 à 
52 cm

130 kg 40 km

-10 à 45°sur mesure

10°

COMET ULTRA
Performance et fiabilité renforcées.
Offre une expérience de conduite puissante, confortable et en 
toute sécurité. 

66 cm 53.5 cm

66.5 à 
68.5 cm 

145 cm 10° 220 kg 148 kg 58 km 10 km/h 275 cm 

GOLIAT
Aide à la marche au quotidien.
Assure une stabilité, un soutien et une sécurité accrus lors de 
la marche. Compact et pliable. Équipé de poignées ajustables 
en hauteur et freins de parking.

Intérieur et 
extérieur

+

41 cm 75 cm55 cm65 cm49 à 
56 cm

200 kg 10.7 kg

NOUVEAU
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AU QUOTIDIEN

9062 XXL
Chaise garde-robe bariatrique.
Dispose d’une largeur et d’une profondeur plus grandes 
qu’une chaise garde-robe classique. Revêtement imperméable 
et facilement lavable. Seau avec poignée.

67 cm 60 cm78 cm40 cm51 cm 54 cm 175 kg

CHAISE

OCEAN ERGO XL
Sécurité et flexibilité.
Son assise ergonomique procure une position assise confortable 
et sécurisante favorisant l’autonomie de l’utilisateur. Base stable 
avec encombrement réduit.

Conception 
modulaire

+

90.5 cm 48 cm64.5 cm47.5 à 
60 cm

48 kg 180 kg 18 km

XXL DIVISYS
Lit médicalisé spécifique.
Pour des patients d’un poids de plus de 135 kg (jusqu’à 
270 kg) ayant perdu leur autonomie motrice. Sommier divisible.  
En 120 ou 140 cm.

Disponible 
en location +

35
 à

 8
1 

cm

70°
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68 mobilité
Aide à la



STANDING LV
Réglable avec système téléscopique et double sécurité.
Système télescopique compensé par ressort qui permet un 
réglage en hauteur sans effort. L’appui fessier double bras 
bénéficie d’un verrouillage à double sécurité.

• Hauteur de l’appui-fessier : 55 à 105 cm
• Hauteur de l’appui-genoux : 25 à 60 cm 
• Poids maximum utilisateur : 60 à 135 kg

STANDING NM
Simple d’utilisation.
Verticalisateur réglable en toute sécurité grâce à son appui 
fessier simple bras enveloppant. La commande d’ouverture 
est située à droite.

• Hauteur de l’appui-fessier : 57 à 105 cm
• Hauteur de l’appui-genoux : 25 à 70 cm 
• Poids maximum utilisateur : 60 à 90 kg

EVOLV
Debout pour changer la vie.
Appareil modulaire de verticalisation. Permet à l’utilisateur 
de se mettre debout en toute autonomie. Met l’accent sur une 
verticalisation à 90° et assure une transition sûre vers la station 
debout. Existe en 3 tailles.

• Hauteur d’assise : 55 à 60 cm
• Poids : 46 à 51 kg
• Poids maximum utilisateur : 90 à 159 kg

Assise rotative 
et dossier
 amovible

+

Simple 
d’utilisation

+

72
 à

 1
20

 cm

72 à 120 cm

STANDING CONFORT
Verticalisation en toute autonomie.
Assise motorisée permettant de se verticaliser avec dossier 
inclinable et accoudoirs escamotables. Levage simultané de 
l’assise et de la tablette possible.

• Dimensions de l’assise : 47 x 65 cm 
• Hauteur de l’appui-genoux : 38 à 70 cm 
• Poids maximum utilisateur : 90 kg

4 roulettes 
à freins

+

90
 à

 1
20

 cm

95 cm

65 cm
75 cm

64 à 

69 cm

75
 cm

80 cm

84 à 95 cm

Excellent 
maintien

+

68 à 70 cm 85 à 95 cm

MEYWALK
Verticalisateur / déambulateur avec un système de barre de 
relevage à contrepoids.
Aide au déplacement et à la verticalisation pour les adolescents 
et les adultes habituellement dépendants d’un fauteuil roulant 
et ayant besoin d’un soutien important pour se tenir debout et 
marcher.

• Hauteur d’assise : 48 à 100 cm 
• Poids maximum utilisateur : 100 kg

VERTICALISATEUR
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REAL 9100 MERCADO MEDIC
Releveur électrique de qualité.
Le concept unique du freinage manuel ou électrique par élévation 
de l’embase perdure pour plus de sécurité. Différents packs de 
positionnement et options électriques au choix.

BASIC ECO
Modèle simple et fiable.
Releveur électrique ou hydraulique. Équipé d’un frein manuel que 
l’on actionne à l’aide d’un levier situé à l’arrière de l’embase 
en H médicalisée, pour sécuriser la mise en station debout.

Hauteur variable
électrique avec 

2 courses de vérin 
au choix

+

REAL 9200 TWIN
Confort et stabilité.
Doté d’une assise viscoélastique, d’accoudoirs escamotables 
pour faciliter les transferts ainsi que d’un dossier réglable en 
hauteur et inclinaison. Possède un double vérin hydraulique.

60 cm 33 à 
48 cm

53 cm26 à 
43 cm

45 à 
60 cm

35 à 
48 cm

130 kg

-15 à 45°

60 cm 46 cm53 cm44 cm40 à 
70 cm

46 cm 140 kg 28 km

52 à 
72 cm

43 cm45 à 
60 cm

40 à 
50 cm

180 à 
275 kg

CHAISE
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KIT RAMPE 4 SECUCARE
Permet de créer un plan incliné très facilement. Il suffit de les 
emboiter simplement avec un maillet. La largeur du kit est de 
84 cm, une extension est possible pour créer un kit de largeur 
108 cm. Résistant même au passage des véhicules.

• Poids : 4.8 kg
• Poids maximum supporté : 850 kg

RAMPE PORTEFEUILLE
Fabrication en fibre de verre, légère, résistante. Facilement 
transportable. La voie antidérapante est protégée sur les 
côtés par des rebords hauts. Adaptée pour fauteuils manuel 
et électrique.

• Poids maximum autorisé : 240 kg
•  Dimensions : Largeur totale 84 cm,  

largeur du passage 73.6 cm. Longueur 137 cm.

PAIRE DE RAMPES EXTRA-LARGES - 121 CM
Permet une utilisation sécurisée pour des fauteuils électriques ou 
scooters à large bandage. Longueur réglable au centimètre près 
grâce au système unique de verrouillage. Structure aluminium 
perforée pour évacuer l’eau. 

• Poids de la paire : 8.4 kg. 
• Poids maximum supporté : 300 kg.

BARRES DE SEUIL QUICKRAMPS
Rampes pour petits seuils, faciles à installer. 

• Disponible en 7 hauteurs : de 4 mm à 16 mm.
• Largeur : 100 cm
• Découpable

PAIRE DE RAMPES TÉLESCOPIQUES
Système de verrouillage unique. 
Légère et simple d’utilisation. Munies d’une poignée large et 
confortable pour le transport. 

• Largeur utile de la voie : 16.5 cm
• Résistance : 300 kg
• Poids : 6 kg par rampe
• Télescopiques : 128 à 213 cm

81.5 à 121 cm

30 cm
25.5 cm

84 cm

57 cm

8 
cm

ACCESSOIRE
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