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Notre coin 
maintien à domicile
Pour le bien-être de nos aïeux

         et de nos proches 
                 en situation de handicap.

catalogue.indd   24catalogue.indd   24 07/12/2021   13:56:4907/12/2021   13:56:49



25

Notre coin 
maintien à domicile
Pour le bien-être de nos aïeux

         et de nos proches 
                 en situation de handicap.
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Aide à la marche
walking aids

Béquille sofia anodisée
Canne anglaise , réglable en hauteur, finition anodisée ( 0,42 kg) 
- haut en Sofia noir - embout Optiflex noir 

Caractéristiques techniques :
Hauteur mini sol / poignée : 735 mm  
Hauteur maxi sol / poignée : 960 mm
Plage de réglage : 225 mm (tous les 25 mm)

Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : 1020045S1
Code LPPR :  6259242
Montant remboursé  : 12,2

Bequille enfant

Canne Anglaise - Enfant - Tiki Turquoise & Violet - HERDEGEN 

Caractéristiques techniques :
Réglage de la partie inférieure et supérieure pour 
une adaptation parfaite à la taille de l’utilisateur.
Réglage inférieur (poignée par rapport au sol) : de 55 à 75 cm 

Réglage supérieur (manchette d’accoudoir par rapport 
à la poignée) : de 11 à 21 cm
Poignées : Longueur 10 cm, diam. 2,5 cm
Taille de l’utilisateur : 1,30 m maximum
Poids max. utilisateur : 75 kg

Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : 200510
Code LPPR :  6238091 
Montant remboursé  : 12,2

  

Housse pour platre

Housse de protéction pour platre afin de prendre une douche 

ou réaliser des activitées d’eau sans mouiller votre platre.

Caractéristiques techniques :
Disponible pour : Bras complet, Avant bras, Poignet, 

       Jambe complète, Demi-Jambe, Pied 

Pour enfant et pour adulte
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Cannes

Canne pliante anodisée noire.
Canne pliante réglable en hauteur, finition anodisée noire, livrée avec dragonne (0,340 kg).

Caractéristiques techniques :
Hauteur mini : 800 mm 
Hauteur maxi : 900 mm
Epaisseur poignée : 23 mm
Dimensions repliée : 300x150x25mm

Référence fabricant : 8008005 
Code LPPR : 6259242
Montant remboursé  : 12,2
Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication

canes

Canne poignee en T non pliable non réglable
Canne en aluminium, poignet maginot, finition anodisée (0,265 kg).

Caractéristiques techniques :
Hauteur mini: 800 mm 
Hauteur maxi : 975 mm
Epaisseur poignée : 23 mm

Référence fabricant : 4BIS 
Code LPPR : 1296787
Montant remboursé  : 12,2
Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication
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Cadres de marche
Walking frame

Cadre de marche fixe en aluminium anodisé gris. 
- Très léger 
- Poignées incassables 
- Peut être équipé de roues à l’avant

Caractéristiques techniques :
Largeur entre poignées : 480 mm
Largeur entre les pieds : 410 mm avant - 620 mm arrière
Profondeur Hors Tout : 400 mm
Hauteur ajustable : 770 - 850 mm
Poids net : 1,8 kg
Poids patient max : 130 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : P435B
Code LPPR : 6234041
Montant remboursé  : 53,81

 Cadre de marche fixe escort

Options : 
Paire de roues avant 0435CEB
 - Ø 114 mm

Cadre de marche pliant Vienne 

Cadre de marche à 2 niveaux  de main courante.
- Réglable en hauteur par boutons poussoirs sur 5 niveaux 
- Robuste ( jusqu’à 130kg ) 
- Pliable et léger 

Caractéristiques techniques :
Largeur entre poignées : 420 mm
Largeur entre les pieds : 610 mm
Largeur plié : 11 cm
Hauteur haute : 800 - 930 mm
Hauteur basse : 510 - 640 mm
Poids net : 2,6 kg
Poids patient max : 130 kg
Aluminium

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : SA1204005
Code LPPR : 6257266
Montant remboursé  : 53,81
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Cadres de marche

Cadre de marche fixe Brighton

Cadre de marche fixe en aluminium anodisé gris. 
- Réglable en hauteur de 770 à 850 mm
- Très léger 
- Poignées incassables 
- Peut être équipé de roues à l’avant

Caractéristiques techniques :
Largeur entre poignées : 400 mm
Largeur entre les pieds : 660 mm
Profondeur Hors tout : 425 mm
Hauteur haute : 880 mm
Hauteur basse : 800 mm
Poids net : 1,9 kg
Poids patient max : 100 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication 

Référence fabricant : SA1201105
Code LPPR : 6257266
Montant remboursé  : 53,81

Cadre de marche fixe D65

Cadre de marche fixe en aluminium anodisé gris. 
- Très léger 
- Poignées incassables 
- Peut être équipé de roues à l’avant

Caractéristiques techniques :
Hauteur mini-maxi : 80-90
Largeur hors tout : 62
Profondeur : 50
Poids du produit : 1.8 kg
Poids patient max : 100 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : 1050000S1
Code LPPR : 6259236
Montant remboursé  : 53,81
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Rollator 2 roues Londres

Rollator 2 roues avec assise

Les embouts antidérapants assurent une bonne stabilité à l’arrêt. 
Il est équipé d’un siège et est pliable.

Caractéristiques techniques :
Profondeur hors-tout : 530 mm
Largeur hors-tout : 580 mm
Largeur plié : 140 mm
Poids total : 5,4 kg
Poids maximal supporté : 100 kg

Déambulateur 2 roues
Pliant, avec poignées ergonomiques réglables en hauteur et siège. 
Taille adulte – finition époxy.

Caractéristiques techniques :
Largeur hors-tout : 560 mm
Dimension hors tout : 560 x 360 mm
Matière : acier
Poids total : 4,9 kg
Poids maximal supporté : 100 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : TA3902
Code LPPR : 6259236
Montant remboursé  : 53,81

Rollators
Rollators

Rollator 2 roues actio 2
Rollator pliant, confortable, concepetion épurée
- Assise rembourée 
- Panier souple

Caractéristiques techniques :
Profondeur hors-tout : 630 mm
Largeur hors-tout : 530 mm
Hauteur des poignées : 740 - 1000 mm
Poids total : 5 kg
Poids maximal supporté : 130 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication 

Référence fabricant : 1513721
Code LPPR : 6234041
Montant remboursé  : 53,81

  

 

Options :
- Accroche-canne : 1452454
- Panier souple : 1514304

Il s’accroche très facilement à 
l’aide de boutons pression.

Dimensions : 420X120X120 mm 
pour un poids max de 2.5 Kg.

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : SA1302005
Code LPPR : 6257266
Montant remboursé  : 53,81
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Rollator 2 roues avec assise
Déambulateur 2 roues
Pliant, avec poignées ergonomiques réglables en hauteur et siège. 
Taille adulte – finition époxy.

Caractéristiques techniques :
Largeur hors-tout : 560 mm
Dimension hors tout : 560 x 360 mm
Matière : acier
Poids total : 4,9 kg
Poids maximal supporté : 100 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : TA3902
Code LPPR : 6259236
Montant remboursé  : 53,81

Rollators Rollator pliant avec 3 roues à bandage plat ( jusqu’à 130kg)
- Poignées anatomiques et réglables en hauteur
- Panier, plateau et grande sacoche de transport
- Pliable 
- Frein de parking

Caractéristiques techniques :
Profondeur hors-tout : 660 mm
Largeur hors-tout : 610 mm
Hauteur mini/maxi : 845 / 945 mm
Largeur plié : 250 mm
Poids total : 6,9 kg 
Poids maximal supporté : 130 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : SA1312005
Code LPPR : 6257266
Montant remboursé  : 53,81

Rollator 3 roues Madrid

Rollator 3 roues TA3908
Déambulateur 3 roues à frein, pliant, avec panier, sacoche 
et tablette amovibles, poignées ergonomiques réglables en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Profondeur hors-tout : 580 mm
Largeur hors-tout : 690 mm
Hauteur mini/maxi : 825 / 970 mm
Dimensions plié (lxLxh) : 260x660x850
Poids total : 7,6 kg
Poids maximal supporté : 100 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : TA3908
Code LPPR : 6259236
Montant remboursé  : 53,81
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Rollator 4 roues cristallo
Le rollator pliant tout confort et modulable : siège, panier, plateau, porte-canne et système 
de freinage simple et efficace.

Avant de s’asseoir, pousser les poignées de freins vers le bas pour bloquer les roues.

Caractéristiques techniques :
Largeur hors-tout : 610 mm
Hauteur poignées : 780 à 970 mm
Hauteur du siège : 610 mm
Profondeur maximum : 670 mm
Dimensions du siège : 160 x 380 mm
Poids total (avec panier et tablette) : 10,3 kg
Poids maxi supporté : 130 kg

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
Référence fabricant : SA1303205
Code LPPR : 6257266
Montant remboursé  : 53,81

Rollator 4 roues Road

Le rollator Road est un rollator doté de 4 roues et équipé d’une assise confortable, 
d’un plateau, d’un panier et d’un porte canne.

Ce rollator se plie facilement, il est léger et ses poignées sont réglables en hauteur 
de 790 à 920 mm.

Caractéristiques techniques :
Profondeur hors-tout : 610 mm
Largeur hors-tout : 590 mm
Hauteur mini/maxi : 790 / 920 mm
Largeur plié : 230 mm
Hauteur des poignées : 79 à 92 cm
Hauteur sol/siège : 60 cm
Poids total : 9,6 kg 
Poids maximal supporté : 120 kg

Référence fabricant : SA1311005
Code LPPR : 6257266
Montant remboursé  : 53,81
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Mobilité
Mobility

Fauteuil Action 2 NG fixe / inclinable

Fauteuil léger, confortable et robuste (16,2 kg) 
- 2 types de dossier : fixe ou inclinable
- Repose jambe standard

Garantie 2 ans
Référence fabricant : BR1538209
Code LPPR : 9166848 - 9166860
Montant remboursé  : 558,99 - 603,65

Fauteuil Style x-fixe  / inclinable
Fauteuil rigide et léger avec piéce en aluminium. (14,4 kg) 

Garantie 2 ans
Référence fabricant : BRU030122 - BRU030014
Code LPPR : 9166848 - 9166860
Montant remboursé  : 558,99 - 603,65

Fauteuil  roulant éléctrique Ergo-08 classic  

Fauteuil électrique multi-réglages, et personnalisable au besoin 
du patient.

Garantie 2 ans
Référence fabricant : ERG8W
Code LPPR : 9178308
Montant remboursé  : 3487,95

Fauteuil de transfert Stan 
Fauteuil manuel pliant, léger et résistant ( jusqu’à 115 kg) 

Garantie 2 ans
Référence fabricant : DRIM28000700 
Code LPPR : 9248813
Montant remboursé  : 356,94

Fauteuil de transfert Alu lite 41 ou 46 cm
Fauteuil manuel à pousser pliant par croisillon lèger (11 kg)

Garantie 2 ans
Référence fabricant : 151737
Code LPPR : 9225634
Montant remboursé  : 356,94
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Fauteuils Liberty E 

Fauteuil VHP à pousser à inclinaison électrique (38 kg)
- Télécommande 4 boutons 
- Usage intérieur exclusif 
- Couettes moelleuses, amovibles et remplaçables
- Appareil de soutien partiel de la tête.

Caractéristiques techniques :
Largeur hors-tout : 660 - 670 - 730 - 790 - 880 mm
Hauteur hors-tout : 1320 mm
Largeur d’assise : 380 - 440 - 500 - 560 - 650 mm
Profondeur d’assise : 480 mm
Hauteur assise : 480 mm
Poids du fauteuils : 38 kg
Poids maxi utilisateur : 130 kg

Référence fabricant : LIBERTYE
Code LPPR : 9259969
Montant remboursé  : 403,5

Normes non feu revêtement PVC/PU : 
M2 – 1021-1 – 1021-2 et biocompatible
Normes non feu revêtement Velours et Tissus : 
1021-1 – 1021-2 et biocompatible

Coussin d’assise fauteuil visco

Coussin plat composé d’une mousse viscoélastique à mémoire de forme - Réversible haut/bas 
- Housse : respirante, bi-extensible, imperméable 
- Disponible en 4 dimensions

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 375 x 400 mm / 405 x 400 mm / 430 x 430 mm / 455 x 400 mm
Hauteur : 75 mm
Poids total : A partir de 0,950 kg
Poids max. utilisateur : 50 - 100 kg
Revêtement extérieur lavable en machine : 90°

Référence fabricant : ASKVCAG
Code LPPR : 1223297
Montant remboursé : 81

 

Options : 
Coussin visco Classe II
Soutien de tête

Mobilité
Mobility
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Coussin plat composé d’une mousse viscoélastique à mémoire de forme - Réversible haut/bas 
- Housse : respirante, bi-extensible, imperméable 
- Disponible en 4 dimensions

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 375 x 400 mm / 405 x 400 mm / 430 x 430 mm / 455 x 400 mm
Hauteur : 75 mm
Poids total : A partir de 0,950 kg
Poids max. utilisateur : 50 - 100 kg
Revêtement extérieur lavable en machine : 90°

Référence fabricant : ASKVCAG
Code LPPR : 1223297
Montant remboursé : 81

Options : 
Coussin visco Classe II
Soutien de tête 

Mobilité Aide au positionnement
positioning aid

Coussin de positionnement latéral à 30° en station allongée. 
Il permet de réduire la pression d’appui au niveau de la région 
sacrée et sous trochantérienne.

Caractéristiques techniques :
Pour patient taille < 165 cm (réf. VCP11CIC) 
          > 165 cm (réf. VCP08CIC)
Dimensions : 820 x 540 mm
Poids total : 2,20 kg

Référence fabricant : VCP11CIC / VCP08CIC
Code LPPR : 6229732
Montant remboursé  : 173,79

Cale de positionnement latéral 30°

Ces coussins permettent de prévenir les positions vicieuses de 
hanches et genoux. Ils limitent les phénomènes de friction au niveau 
des genoux et des mollets, protègent les malléoles ou permettent 
de créer une décharge talonnière, ou caler le patient en position de 
décubitus latéral.

 

Coussins universels 1 et 2

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 370 x 260 mm (réf. VCP02CIC) 

          : 560 x 400 mm (réf. VCP03CIC)
Poids total : 0,23 - 0,58 kg

Référence fabricant : VCP02CIC / VCP03CIC 

Code LPPR : 6229749
Montant remboursé  : 129,58

Photo non contractuelle

Ce coussin permet de prévenir la constitution 
d’escarre au niveau de la région sacrée, 
ischiatique et talonnière.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 1370 x 800 mm 
Poids total : 1,9 kg

Référence fabricant : VCP09CIC
Code LPPR : 6229732
Montant remboursé  : 173,79

Cale de positionnement 
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Aide à la toilette
Help with the toilet
Tabouret de douche Doa
Tabouret de douche réglable en hauteur léger et résistant 
- Patins antidérapants 
- Assise en plastique résistante
- Structure en aluminium 

Siége de bain pivotant spidra 400 

Tabouret de douche réglable 
en hauteur léger et résistant 
- Patins antidérapants 
- Assise en plastique résistante
- Structure en aluminium

Caractéristiques techniques :
Hauteur hors tout : 530 mm
Largeur hors tout : 720 mm
Profondeur hors tout : 660 mm
Largeur assise: 400 mm
Profondeur assise : 380 mm
hauteur coque : 400 mm
Hauteur siège/ bord baignoire : +50 mm
Poids : 6,2 kg
Poids maxi utilisateur : 120 kg

Compatibilité avec baignoire : 
largeur hors tout : de 600 à 720 mm
largeur intérieur : de 550 à 650 mm

Référence fabricant : SPIDRA 400Planche de bain Marina
Planche de bain pour toilette
- 4 patins de fixation
- Revêtement antidérapant avec perforations 
- Assise en plastique résistante
- Structure en aluminium

Caractéristiques techniques :
Longeur : 690 mm
Poids : 1,6 kg
Poids maxi utilisateur : 150 kg

Référence fabricant :  H112 Marina
LPPR : 1541330

Caractéristiques techniques :
Largeur hors-tout : 340 à 340 mm
Hauteur sol/siège : 350 à 530 mm
Diamètre de l’assise : 320 mm
Matières : plastique et aluminium
Poids total : 1,5 kg
Poids maximal supporté : 136 kg
Référence fabricant : SA2118600
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Aide à la toilette

Siége de bain pivotant spidra 400

Tabouret de douche réglable 
en hauteur léger et résistant 
- Patins antidérapants 
- Assise en plastique résistante
- Structure en aluminium
Caractéristiques techniques :
Hauteur hors tout : 530 mm
Largeur hors tout : 720 mm
Profondeur hors tout : 660 mm
Largeur assise: 400 mm
Profondeur assise : 380 mm
hauteur coque : 400 mm
Hauteur siège/ bord baignoire : +50 mm
Poids : 6,2 kg
Poids maxi utilisateur : 120 kg

Compatibilité avec baignoire : 
largeur hors tout : de 600 à 720 mm
largeur intérieur : de 550 à 650 mm

Référence fabricant : SPIDRA 400

Chaises garde robe
Wardrobe chairs

Chaise garde robe sans roulette Sitis 

Chaise confortable avec assise et dossier rembourrée
(poids : 1 00kg max)
- Accoudoirs fixes 
- Galette d’assise pleine amovible 
- Bordure arrondie

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout (l xpxh) : 565 x 530 x 895 mm
Dimensions (l xpxh) : 
- coussin assise : 400 x 410 x 350 mm
- coussin dossier : 410 x 250 x 30 mm
Dimensions ouverture assise percée (l xp) : 230 x 250 mm
Largeur entre accoudoirs 450 mm (manchette : 210 x 50 mm)
Hauteur sol/accoudoir : 660 mm
Hauteur sol/assise percée : 490 mm
Couleur : châssis : peinture époxy gris métal - garnitures : bleues ciel 

Matière : châssis : tubes d’acier soudés Ø 22 mm - garnitures : PVC
Poids : 6,5 kg (avec le seau)
Poids maximum supporté : 100 kg

Référence fabricant : S70004900
Code LPPR : 6284903
Montant remboursé : 102,2

Chaise garde robe à roulette  Kelis

Chaise mobile confortable à roulette (poids : 1 30kg max)
- Deux roues munies de freins
- Seau avec couvercle hermétique
- Accoudoirs escamotables 

Caractéristiques techniques :
Profondeur hors-tout : 850 mm
Largeur hors-tout : 560 mm
Profondeur d’assise : 440 mm
Largeur d’assise : 440 mm
Hauteur hors-tout : 980 mm 
Hauteur sol/siège percé : 520 mm 
Matière du châssis : acier
Coloris : gris métallisé et bleu
Poids total : 12,3 kg
Poids maximal supporté : 130 kg

Référence fabricant : S70004000
Code LPPR : 6284903
Montant remboursé : 102,2
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Table de lit et de fauteuil Isis

Chambre médicalisée
Medical bedroom

Table de lit et de fauteuil réglable
- Robuste grâce à sa structure en acier 
- Maniable grâce à ses 4 roues 
- Hauteur et inclinaison du plateau réglables 
- Grand plateau à  rebord 

Référence fabricant : SA4211000

Matelas Nova form - Class II

Matelas d’aide à la prévention des escarres 
- Mousse viscoélastique et polyuréthane 
- House en pharmatex avec fermeture à glissière 

Référence fabricant : 17.17600MK
Code LPPR : 1237218
            6255563
Montant remboursé : 247,18 + 49,44 

Lit X’PRIM®
Le lit X’PRIM a été conçu selon le principe Ergofix. Il s’appuie sur un système breveté de
 montage et démontage. il est accessible au montage et
au démontage par une seule personne.

Caractéristiques techniques :
Hauteur hors-tout : 340-840 mm
Sommier: 900 x 2000 mm
Poids maximal supporté : 135 kg
Inclinable jusqu’à 74°
Garde au sol : 13
Version C : inclinaison de 12° maxi par crémaillère 
Version P : plicature des genoux 23° et 16° réglage 
des pieds par crémaillère
Capacité levage : 
Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg
Poids patient maxi 135 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg
Roues : Ø 100 mm
Motorisation : LINAK IP 66

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication
LPPR : 6231746
Montant remboursé : 1030
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Chambre médicalisée
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Incontinence
Incontinence

Slip Medium Plus 

Slip Small Plus 

Slip Large Plus 

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 500-900 mm

Référence : 5630160140-01

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 42 cartons

Absorbption : 1800 ml
Poids : 87 g

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 800-1250 mm

Référence : 5610260280-02

Sachet 28 changes
Carton 4 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 2000 ml
Poids : 72 g

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1150-1550 mm

Référence : 5610360280-04

Sachet 28 changes
Carton 4 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 2350 ml
Poids : 88 g

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1200-1700 mm

Référence : 5630460140-01

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 3200 ml
Poids : 157 g

Slip  XL Plus
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Incontinence

Slip Medium Plus 

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 3200 ml
Poids : 157 g

Slip  XL Plus

Pants XSmall Plus

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 500-700 mm

Référence : 5531065141-01 

Pants Medium Plus

Pants XLarge Plus

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 64 cartons

Absorbption : 1300 ml
Poids : 70,6 g

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 64 cartons

Absorbption : 1320 ml
Poids : 66 g

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 500-700 mm

Référence : 5531165140-01 

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 800-1200 mm

Référence : 5531265140-02 

Sachet 14 changes
Carton 8 sachets
Palette 20 cartons

Absorbption : 1460 ml
Poids : 70,5 g

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1000-1450 mm

Référence : 5531365140D-01

Sachet 14 changes
Carton 8 sachets
Palette 20 cartons

Absorbption : 1590 ml
Poids : 75 g

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1300-1700 mm

Référence : 5531465140-02

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 40 cartons

Absorbption : 1700 ml
Poids : 80,5 g

Pants Small Plus

Pants Large Plus

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, 
sont sans latex et portent un marquage CE.
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Incontinence
Incontinence
Slip  XS  Super 
Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 400 -700 mm

Référence : 5630075140-01

Slip Small Super
Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 500 - 900 mm

Référence : 5630175140-01

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 800 - 1250 mm

Référence : 5630275150

Slip Medium Super

Slip XL Super 

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 1550 ml
Poids : 59,5g

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 42 cartons

Absorbption : 2100 ml
Poids : 102 g

Sachet 15 changes
Carton 6 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 3350 ml
Poids : 129 g

Slip Large SuperCaractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1150 - 1550 mm

Référence : 5630375150
Sachet 15 changes
Carton 6 sachets
Palette 24 cartons

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1150 - 1550 mm

Référence : 5630375280-02

Sachet 28 changes
Carton 3 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 3700 ml
Poids : 147 g

Sachet 14 changes
Carton 4 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 3800 ml
Poids : 223 g

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1200 - 1700 mm

Référence : 5630475140-01
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Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, 
sont sans latex et portent un marquage CE.

Incontinence

Sachet 15 changes
Carton 6 sachets
Palette 24 cartons

Sachet 28 changes
Carton 3 sachets
Palette 24 cartons

Absorbption : 3700 ml
Poids : 147 g

Pants Medium Super

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 800 -1200 mm

Référence : 5531275120

Sachet 12 changes
Carton 6 sachets
Palette 30 cartons

Absorbption : 1800 ml
Poids : 75,5 g

Pants Large Super

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1000 - 1450 mm

Référence : 5531375120D-01

Sachet 12 changes
Carton 6 sachets
Palette 30 cartons

Absorbption : 1950 ml
Poids : 81 g

Pants XLarge Super

Caractéristiques techniques :
Tour de hanche : 1300 - 1700 mm

Référence : 5531475120 - 01

Sachet 12 changes
Carton 4 sachets
Palette 16 cartons

Absorbption : 1950 ml
Poids : 80,5 g
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Motricité
motricity
Balle multiforme
Balle en mousse idéale pour la rééducation ultra-douce. 
Sa mousse respirante reprend sa forme tout doucement.

Caractéristiques techniques :
Diamètre 60 mm

Référence : 402007
Mini pédalier
Pour la rééducation, confortablement assis, effectuez une séance 
quotidienne de pédalage . Cet exercice simple favorise la circulation
sanguine et développe votre maintien musculaire. 
Molette de réglage de la résistance du pédalage.

Caractéristiques techniques :
Résistance 100 kg
Poids 2,5 kg

Référence : 434017

Ballon gymnique ball
Ballon Gymnic dynamique recommandé pour tous les exercices 
de rééducation et de fitness en douceur et sans impact. 
Recommandé pour la méthode Pilates.

Caractéristiques techniques :
Diamètre 450 mm adapté en exercice assis pour des enfants, 
coloris jaune. 
Disponible en 850 mm coloris rouge, 950 mm en bleu ou 
1200 mm en rouge.
Poids maximum autorisé 300 kg.

Référence : 403013

Assiette d’équilibre gonflable reflexo
L’assiette d’équilibre gonflable permet d’effectuer un travail de 
rééducation proprioceptif en souplesse. Il sollicite les muscles et les 
articulations par des situations de déséquilibre et d’équilibre sans 
impact. Sa structure en matériau caoutchouté gonflable vous procure 
un travail en douceur. Une face lisse et une face à picots. 
Vous pouvez faire varier la souplesse de l’assiette en la gonflant plus 
ou moins. Livré avec pompe de gonflage.

Caractéristiques techniques :
Diamètre 30 cm
Référence : 834014
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Pierre Yves Medical
Liste exhaustive des produits mis en vente, veuillez contacter 

directement votre commercial affillié pour vous informer sur tous 
nos produits par catégories. 

66 avenue des Champs-Elysées, 75008, Paris, FRANCE
+33 (0)183627708

contact@pymedical.fr

www.pymedical.fr

catalogue.indd   50catalogue.indd   50 07/12/2021   13:56:5507/12/2021   13:56:55


