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Les fauteuils roulants
Anatomie d’un fauteuil roulant
Produit de haute technologie, le fauteuil roulant doit s’adapter à chaque cas particulier. 
Le choix doit être réfléchi et sûr. 

Toile de dossier bi-matière 
Disponible en option, la toile bi-
matière offre plus de confort et 
de rangement pour l’utilisateur 
grâce à son tissu anti-transpi-
rant et sa pochette arrière.

Dossier inclinable par 
crémaillère ou vérin à gaz 
Inclinaison du dossier de 0° à 30°.

Nouvelle potence
Plus rigide, elle apporte plus de
stabilité aux membres inférieurs
de l’utilisateur.

Repose-jambes à compensation 
Réglables en inclinaison de 0° à 80°. 
Blocage automatique à l´angle souhai-
té. Appui-mollets réglables en hauteur 
et en profondeur.

Accoudoirs relevables et amovibles.

Frein et extension de frein
Poignée de frein escamotable
pour faciliter le transfert.

Appui-tête
Gamme d’appui tête avec le choix entre 
un appui-nuque, un appui-tête avec 
réglage latéral et oreillettes réglables, 
et un appui-joue avec réglage latéral et 
oreillettes longues réglables.
Fixation plus fiable de l’appui tête.
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Les fauteuils roulants

A – ALU LITE

• Le fauteuil Action2 NG a été développé à partir du 
fauteuil de référence : l’Action3 NG. Ses caractéris-
tiques correspondent aux besoins des utilisateurs qui 
ne souhaitent pas faire de compromis entre sécurité et 
confort. Il utilise les mêmes modules et est totalement 
compatible avec l’Action3NG, offrant ainsi un poids léger 
pour faciliter manipulation et maniabilité. L’Action2 NG 
s’intègre parfaitement à la famille Action. Le nouveau 
design des potences à 80° apporte plus de stabilité aux 
membres inférieurs de l’utilisateur.
Largeur d’assise : 405/430/455/480 mm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg
 

C - ACTION3 NG D - ACTION4 NG

B - ACTION2 NG

• L´Invacare Alu Lite est un 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 per-
sonne.
Largeur d’assise : 410/460 mm
Poids maxi utilisateur : 100 Kg

Modèle d’ordonnance : « Achat d’un fauteuil roulant 
manuel pliant (avec dossier inclinable) »

• L´Action3 NG est l’un des meilleurs exemples en 
terme de compatibilité dans la gamme Invacare. Grâce 
à sa plateforme commune avec les autres produits 
de la gamme Action, il peut être facilement réutilisé 
et adapté aux besoins de l’utilisateur. Son nouveau 
design attrayant ainsi que ses fonctionnalités amélio-
rées en termes de stabilité et de confort marquent la 
renaissance du mythique Action3. Le nouveau design 
des potences à 80° apporte plus de stabilité aux 
membres inférieurs de l’utilisateur. 
Largeur d’assise : 380/405/430/455/480/505 mm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg

• Confortable, pliable, léger, l’Invacare Action4 NG est le 
fauteuil idéal pour la vie quotidienne. Sa plate-forme com-
mune avec les autres produits de la gamme Action permet 
de profiter d’une intercompatibilité pour de nombreuses 
pièces et accessoires. Il profite de série d’un double croisil-
lon profilé innovant, de cinq coloris de châssis, d’une toile 
de dossier réglable en tension avec revêtement bi-matière 
et pochette de rangement, d’accoudoirs crantés et d’une 
roulette anti-bascule.
L ’Action4NG permet ainsi un ajustement personnalisé aux 
besoins de l’utilisateur. Le nouveau design des potences 
à 80° apporte plus de stabilité aux membres inférieurs de 
l’utilisateur.
Largeur d’assise : 380/405/430/450/480 mm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg
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 Les fauteuils bariatriques 
A – Vermeiren V300 B – INVACARE ACTION 4 NG XLT

C - Küschall Compact D - Xénon

F - Quickie LIFE

• Fauteuil manuel pliant par double croisillon 
Largeur d’assise :  505 / 555 et 605 mm. 
Poids maxi utilisateur 160 Kg

• Fauteuil roulant pliable par 
croisillon
Pesant à peine 8.4 Kg, et grâce 
a son croisillon breveté révolu-
tionnaire, le Xénon se plie, se 
soulève et se transporte sans 
effort. Le Xénon ressemble et se 
comporte comme un fauteuil a 
cadre rigide avec les avantages 
d’un fauteuil pliant.
Largeur d’assise de 32 à 46 cm 
par palier de 2 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg

• Fauteuil manuel pliable
Les accoudoirs sont relevables et escamotables. Ces derniers 
sont renforcés (3 points de fixation) afin d’éviter toute défor-
mation. Les manchettes d’accoudoirs sont réglables en hauteur 
grâce à 2 cales que l’on peut déplacer (en option). Une seule cou-
leur : champagne.

Largeur d’assise : 530/560/600 mm
Poids maxi utilisateur : 170 Kg

• Fauteuil actif pliant 
par croisillon avec des 
potences escamotables 
vers l’intérieur et l’exté-
rieur. 
Ses différentes confi-
gurations en font le 
plus adaptable des 
fauteuils Küschall.   
• Avec les accoudoirs rele-
vables et escamotables, 
vous disposez d’un fau-
teuil à dominante confort ou, au contraire, avec des 
protèges vêtements ou des garde-boue , le Küschall 
Compact accroît son tempérament actif. 
Poids du fauteuil : à partir de 13.3 Kg 
Largeur : du 28 au 50 cm
Poids maxi utilisateur : 130 Kg 

• Quickie LIFE regroupe toutes les 
caractéristiques nécessaires pour 
rendre vos déplacements fluides et 
confortables. Ajustable et configu-
rable à souhait à travers 3 versions 
de châssis, le Quickie LIFE répond 
parfaitement aux attentes des per-
sonnes actives, comme vous.
Personnalisez votre LIFE à vos 
besoins et à vos envies. Choisissez 
parmi une large sélection d’accou-
doirs, protège-vêtements, palettes, 
roues ... et définissez votre style 
parmi 10 coloris de châssis et des 
harmonisations de couleur.
Largeur : 36 à 50 cm par paliers de 
2 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un fauteuil roulant 
pliant (avec dossier inclinable) »  
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Les fauteuils ultra-légers

E - Küschall K-Series

• Le Küschall K-Series est 
destiné à des utilisateurs 
actifs qui exigent autant 
une esthétique que des 
performances exception-
nelles. Dans une gamme 
de 3 matériaux incluant 
l’aluminium, le titane et 
le carbone, le Küschall 
K-Series caractérise une 
approche « No Limits », 
avec un châssis au design 
dynamique capable de 
faire face aux contraintes 
d’une utilisation quotidienne.
Largeur : 34 à 48 cm  par paliers de 2 cm 
Poids maxi utilisateur : 120 Kg
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Les fauteuils conforts
A - ID Soft Dupont Médical B - Réa  Azaléa 

•Réa Azaléa est le choix naturel pour une personne modé-
rément active ou ayant un faible maintien du tronc. Le 
système d’inclinaison du siège par translation permet à 
l’utilisateur d’alterner les positions d’assise et ainsi de pro-
fiter d’un confort maximum dans toutes les situations. Doté 
d’une excellente maniabilité, l’Azaléa est le choix idéal pour 
un confort et un positionnement optimal.
Largeur d’assise : 390-440/440-490/490-540 mm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg

•IDSOFT  propose 3 tailles de châssis avec réglage de 
la largeur d’assise sur 5 cm pour chacune. Grâce à la 
conception de son châssis, IDSOFT reste stable quelles 
que soient les inclinaisons du dossier et de l’assise, 
opérées par vérins à gaz. Il est équipé de tous les élé-
ments indispensables au confort de l’utilisateur : Toile 
Dartex multi-extensible et respirante, repose-jambe 
à compensation avec coussin mollet, coussin d’assise 
et de dossier, appui-tête multi-positions à oreillettes 
et accoudoirs réglable avec appui-bras confortable et 
réglables en profondeur.
Poids maxi utilisateur : 140 Kg

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un fauteuil roulant 
pliant, avec dossier inclinable, 
coussin d’assise, coussin de dos-
sier, appui-tête, repose jambes 
réglables en inclinaison,palettes 
articulées. »  

C - Réa Dahlia

•Invacare® Réa Dahlia, avec sa faible largeur hors 
tout et son design moderne, propose de nombreuses 
possibilités de réglages et  d’inclinaisons. Polyvalent, 
ce fauteuil roulant multi-positions est idéal pour les 
utilisateurs à la recherche de mobilité et de maniabi-
lité tout en ayant un niveau de confort optimal.
Le Dahlia dispose de deux angles d’inclinaison d’as-
sise, soit de 30° soit de 45°, et d’une inclinaison de dos-
sier de 30° ce qui améliore les capacités de positionne-
ment et permet de faire varier les points de pression.
Le Dahlia partage de nombreux éléments avec les 
autres fauteuils de la famille Réa ce qui facilite sa 
personnalisation.
Largeur d’assise : 390-440/440-490/490-540 mm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg

D - Netti 4U CE

•Fauteuil multifonctionnel pour la prise en charge 
gériatrique simple.
Conception de l’assise ergonomique avec dossier 
souple équipé de maintiens latéraux de série pour une 
parfaite stabilité de l’utilisateur.
Inclinaison du dossier (45°), bascule de l’assise (20°) 
de grande amplitude et nombreuses possibilités de 
réglage afin de trouver une position d’assise stable et 
confortable.
Largeur d’assise : 350/400/450/500 mm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg
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A - Icare Partner
 

E - INVACARE Storm 4

B - INVACARE Esprit Action 4

C – Vermeiren Forest 2 

F - Scooter Colibri

• Fauteuil électrique totalement 
démontable et convertible en fauteuil 
manuel léger. L’assise confortable et le 
dossier inclinable assurent une position 
agréable pour l’utilisateur. 
Largeur d’assise réglable du 38 au 50,5 cm 
Poids maxi utilisateur : 125 Kg

• Grâce à sa technologie roues 
motrices centrales, le Salsa M 
assure une rotation extrême-
ment compacte, permettant une 
excellente maniabilité en inté-
rieur. Doté d’une largeur hors 
tout très étroite et d’une hau-
teur d’assise très basse, vous 
êtes assuré de passer partout 
sans effort, même dans les 
espaces exigus. A l’extérieur, le 
système de roues à suspension 
indépendante et la technologie 
anti-pitch vous assurent stabi-
lité et sécurité à tout moment.  
Motorisation 6 ou 10 Km/h  
Largeur d’assise et de dossier réglable de 41 à 51 cm  
Poids maxi utilisateur : 140 Kg

• Idéal pour une utilisation 
intérieure et extérieure, le 
FOREST vous facilite le fran-
chissement d’obstacles. Son 
palonnier avant lui permet 
de garder les 4 roues au sol 
malgré des dénivelés allant 
jusqu’à 12 cm tout en ayant 
une tenue de  route irrépro-
chable.
Largeur d’assise : 390-490 / 
440-540 / 500-600 mm
Poids maxi utilisateur : 
130 Kg

• Le nouveau micro scooter Invacare 
Colibri est élégant, simple d’utilisa-
tion et coloré. C’est le scooter idéal 
pour les utilisateurs désireux d’un 
mode de vie totalement indépendant.
Le Colibri est démontable facilement 
sans outils et se range parfaitement 
dans le coffre d’une voiture. Son 
faible encombrement lui offre une 
grande maniabilité et permet l’accès 
aux petits espaces. L’Invacare Colibri 
est idéal pour une utilisation en inté-
rieur et dans les espaces publics 
aménagés. Dans sa version  Outdoor, 
il vous apporte plus d’autonomie et 
un meilleur franchissement.

les fauteuils électriques
L’acquisition d’un fauteuil roulant électrique nécessite un passage en Centre de Rééducation Fonctionnelle dans le but 
de mesurer l’aptitude du patient à « conduire» un fauteuil électrique. Cette acquisition nécessite également de faire une 
Demande d’Entente Préalable.

• Ce modèle à dominance 
extérieure offre la possi-
bilité de régler au mieux 
la hauteur de siège de 44 
cm à 54 cm, de choisir son 
type d’assise entre quatre 
modèles différents. Ses 
gros pneus et ses batte-
ries/ moteurs surpuis-
sants lui permettent une 
très grande polyvalence à 
l’extérieur. 
• Autonomie : 45 Km 
Motorisation 6 ou 10 Km/h 
Largeur d’assise réglable 
du 38 au 53 cm  
Poids maxi utilisateur : 150 Kg

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique, à assise adaptée à la personne avec 
repose-pieds, accoudoirs, dossier réglable en inclinaison. » 

• Le Partner est le fauteuil 
électrique véritablement taillé 
pour l’extérieur. Il est rapide, 
puissant, baroudeur, agile, com-
pact, confortable, ergonomique, 
robuste, évolutif, design et à une 
grande autonomie.
Largeur d’assise : 40 à 51 cm 
réglable
Profondeur d’assise : 40 à 51 cm 
réglable
Poids maxi utilisateur  : 136 Kg

D – SUNRISE QUICKIE SALSA M2
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Les enfants

A - INVACARE Action 3 junior B - INVACARE Dragon junior 

C - POUSSETTE Eco Buggy
D - POUSSETTE évolutive KIMBA NÉO

E - Tricycle à pédale

•Disponible en 2 versions,  
standard ou évolutive, pour s’adapter 
parfaitement aux différents besoins 
des enfants grâce à une assise de 
20,5 à 28 cm ou de 30,5 à 38 cm. 
Ce fauteuil léger ayant un châs-
sis en aluminium est disponible 
avec un dossier fixe, inclinable par  
crémaillère ou pliant à mi-hauteur.
Il est très facilement transportable.
Largeur d’assise du 30,5 au 35,5 cm
Poids maxi utilisateur : 90 Kg

• Confortable et solide pour 
une utilisation quotidienne, 
ce modèle léger et facile à 
plier est recommandé pour 
les familles souhaitant la 
mettre en voiture.
Largeur d’assise : 35 cm 
Poids maxi utilisateur : 50 Kg

•  La poussette s’adapte en 
fonction de la croissance 
del’enfant.

2 tailles :
Taille 1, largeur 
d’assise 20-30 cm
Taille 2, largeur 
d’assise  26-35 cm

Poids maxi utilisateur : 40 Kg

• Fauteuil électrique ajustable et performant afin de 
répondre aux besoins quotidiens de l’enfant.
Les multiples réglages de l‘assise ainsi que les 
options de motorisation en font un fauteuil simple 
et facile à utiliser.
                                                   Largeur d’assise : 30 à 36 cm  
                                                   Poids maxi utilisateur : 90 Kg  
                                                   Motorisation : 6 et 8 Km/h

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un fauteuil roulant 
pliant (avec dossier inclinable. »  

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un fauteuil roulant 
électrique avec assise adaptée. »  

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’une poussette multiréglable et évolutive, <16 ans. »  

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un tricycle à propulsion 
manuelle ou podale. »  
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La verticalisation
A - Verticalisateur Vertistatique B - Fauteuil de verticalisation DRAGON VERTIC

D - Rampes télescopiques

Le Vertistatique est conçu pour être adapté 
à la taille et à la morphologie de chaque 
utilisateur. De plus, une version de cous-
sins adaptés à la taille enfant est dispo-
nible. L’appui dorsal réversible s’ouvrant 
à droite, verrouillé par goupille, en fait un 
appareil sécurisant.

• Etre à la bonne hauteur au bon moment améliore l’indépendance et 
la santé du patient. Une verticalisation régulière aide à la préven-
tion des complications liées à la position assise prolongée. Grâce 
à une base motrice motorisée, l’utilisateur conservera toute son 
autonomie de déplacement.
Largeur d’assise : 45 cm  
Profondeur d’assise réglable : 46 ou 50 cm   
Poids maxi utilisateur : 100 Kg  

Divers

Légères, en trois parties, longueur réglable 
de 92 à 140 cm, largeur intérieure: 11.5 cm, 
Poids maxi utilisateur : 180 Kg (livré avec 
un sac).
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C - Action Vertic

• Le fauteuil Invacare Action Vertic est un fauteuil à propulsion 
manuelle et verticalisation électrique. Il est dédié aux utilisateurs 
actifs qui souhaitent se verticaliser tout en préservant leur énergie 
pour la propulsion. Ils bénéficient ainsi pleinement des bienfaits de la 
verticalisation : indépendance, bien-être, stimulations physiologiques 
et relationnelles.
Largeur d’assise : 380/430/500 mm
Poids maxi utilisateur : 115 Kg
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Les coussins
A - Coussin fer à cheval B - Coussin forme bouée C - Coussin rond gonflable

D - Coussin mousse gaufrier 
Classe 1A

E - Coussin gel F - Coussin gel et mousse

G - Coussin à mémoire de 
forme ALOVA Classe 2

I - Coussin à cellules pneumatiques 
téléscopiques Classe 2

• En mousse extra souple, recou-
vert d’une housse amovible en 
jersey 100% coton.

• En mousse extra souple, recou-
vert d’une housse amovible.

• Forme bouée, en caoutchouc, 
diamètre: 45 cm. 

• Il reprend la structure du 
matelas gaufrier, est compo-
sé de modules indépendants et 
assure un maintien confortable. 
Dimensions : 40 x 40 x 10 cm 

• Modèle composé en gel de poly-
uréthane, il agit en s’adaptant à 
la morphologie de la zone ischia-
tique. Fourni avec une housse 
supplémentaire. Existe en ver-
sion percée pour s’adapter à une 
assise garde-robe.
Dimensions : 40 x 40 x 3 cm 

• Combinaison de mousse et de 
gel pour une bonne répartition 
des appuis, s’adapte à la mor-
phologie du corps. Fourni avec 
une housse supplémentaire. 
Dimensions : 40 x 40 x 5 cm 

• Modèle préconisé en cas d’escarres existantes. La 
pression est réglée selon le poids du malade par insuf-
flation d’air qui se répartit dans les cellules à chaque 
changement de position réalisant une « flottaison 
sèche ». Fourni avec une housse supplémentaire. 

Modèle d’ordonnance: 
«Achat d’un coussin d’aide à la prévention d’escarres de 
classe : 1A ou 1B ou classe 2.» 

• Ce coussin est utilisé en pré-
ventif de l’escarre. Ce coussin 
conjugue tous les avantages : 
léger et maniable, il moule l’anato-
mie du patient en permettant une 
immersion appropriée, il est égale-
ment agréablement confortable.

Dimension standard 43 x 43 x 6/9 cm. 
Fourni avec une housse supplémen-
taire

H - Coussin à mémoire de 
forme avec butée

•L’efficacité de la mémoire de forme 
en préventif de l’escarre avec en 
plus la butée pelvienne qui réduit le 
«Glissé avant ».
Dimensions : 40 x 41 x 6/9 cm
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Les fauteuils coquilles
A - Siege coquille Vermeiren ALTITUDE B -  Siège coquille Vermeiren CORAIL

D – Siège coquille Innov’SA Etoile et Premium

•   Siège coquille moulé, monté sur piè-
tement télescopique équipé de 4 roues 
pour une utilisation idéale en exté-
rieur. Ce siège est doté de sangles de 
maintien auto accrochables, cale-tête 
réglable, siège inclinable par vérin, 
repose jambe inclinable par vérin. Son 
assise en mousse bi-densité et son 
ergonomie en font un modèle particu-
lièrement confortable.
Poids maxi utilisateur :
- 120 Kg pour les tailles 38 à 48
- 150 kg pour les tailles 55 et 60

• Siège coquille au design particulièrement soigné, il a la 
particularité de permettre à son utilisateur de conserver 
son autonomie. En effet, avec l’aide  de la télécommande, 
l’utilisateur incline ou redresse le fauteuil seul électrique-
ment. Plusieurs  coloris et revêtements sont disponibles pour 
s’adapter au mieux avec l’aménagement intérieur du patient.
Possibilité d’assise mémoire de forme Classe II.
Disponible en tailles 04 (38) – 07 (44) – 10 (50)

Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un siège coquille moulé avec cales et maintien auto accrochables sur pied support 
télescopique avec repose jambes et tablette amovible. » 

C - Siège coquille INNOV’SA Optimal

•   Siège coquille moulé, monté sur piètement télescopique équipé de 5 roulettes 
dont 4 à freins. 
Ce siège est doté d’une inclinaison par déclenchement sur la barre de poussée, 
d’un dispositif de ceinture ventrale et d’une assise rectangulaire. 

Disponible en 3 tailles standards : 04 (38), 07 (44) et 10 (50) ; 
12 autres tailles sur commande spéciale, différents coloris

  

Modèle d’ordonnance: 
«  Le stationnement en position assise prolongée de MR/
MME X nécessite pour son soutien l’achat d’un siège co-
quille avec cales et maintien auto-accrochables, pied sup-
port télescopique, repose-pieds et tablette, coussin de pré-
vention ClasseII ou coussin de série de positionnement.. »  

• Siège coquille moulé, monté sur 
piètement télescopique équipé de 
5 roulettes. Ce siège est doté de 
sangles de maintien auto accro-
chables, cale-tête réglable, siège 
inclinable par vérin, repose 
jambe inclinable par vérin. 
Son assise en mousse bi-densité et 
son ergonomie en font un modèle 
particulièrement confortable.
Poids maxi utilisateur :   
- 120 Kg pour les tailles 38 à 48
- 150 kg pour les tailles 55 et 60

 ATTENTION : ces fauteuils coquilles sont destinés aux 
patients présentant une impossibilité de se maintenir en 
position assise sans un soutien. 

AIDE AU LEVER

AIDE AU LEVER

Etoile

Premium
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Les fauteuils de relaxation
A - Fauteuil de repos NORMANDIE 

B – Fauteuil de repos Gériatrie  NAVAILLES ASTREE II C – Fauteuil releveur électrique STYLEA

D- Fauteuil releveur électrique PORTO

E - Fauteuil releveur électrique success MICRO

•  Le fauteuil de repos Normandie est un fauteuil dans lequel un patient s’installe pour 
se reposer. Ce fauteuil de relaxation manuel possède plusieurs positionnements, de la 
position assise jusqu’à la position semi-couchée du patient.
Largeur de siège : 54 cm
Largeur totale : 66 cm
Longueur totale : 76 cm
Profondeur de siège : 45 cm
Hauteur totale : 115 cm
Hauteur de siège : 21 cm
Hauteur dossier : 78 cm
Poids : 20.5 Kg
Poids maxi utilisateur : 130 Kg

•Outre leurs qualités 
esthétiques et ergono-
miques, ces fauteuils de 
grand confort suppriment 
les points douloureux, 
maintiennent parfaite-
ment l’appui cervical et 
assurent un bon repos au 
patient. Par leurs fonc-
tions ergonomiques, leur 
large choix d’options et 
des accessoires variés, 
ces sièges favorisent le 
travail quotidien du per-
sonnel soignant.
En version synchronisée ou 
simplement à dossier incli-
nable avec assise déclipsable pour simplifier l’entretien.
Largeur d’assise : 50 cm
Hauteur sol-assise : 49 cm
Poids maxi utilisateur : 135 Kg

• Le fauteuil Styléa se lève et s’allonge en 
douceur, offrant ainsi toutes les positions 
de relax en toute sécurité. Le dossier est 
composé de trois coussins contenant de 
la fibre creuse pouvant être ajustés selon 
le confort recherché. L’assise en conti-
nuité avec le relève jambes est amovible 
et totalement déhoussable. Une grande 
poche latérale permet de ranger jour-
naux et revues.

Largeur d’assise : 51 cm
Poids maxi utilisateur : 130 Kg

•  Le fauteuil Invacare Porto présente des lignes modernes et peut être facile-
ment déplacé grâce aux petites roues arrières.
Invacare Porto nécessite un recul de 15 cm seulement par rapport au mur : idéal 
pour les petits espaces.
Modèle 1 moteur : pour lever le repose-jambes et incliner le dossier simultané-
ment.
Profondeur d’assise : 54 cm - Largeur d’assise : 58 cm 
Largeur hors-tout : 86 cm
Profondeur hors-tout : 90 cm
Poids maxi utilisateur : 125 Kg 

•   Un fauteuil sobre et confortable avec une inclinaison « quasi 
couchage ». Astucieux la pochette range livres sur le coté droit. 
Spacieux et agréable, ces fauteuils de qualité savent être utiles, et 
permettent en toute sécurité de se relever et de se détendre.
Hauteur de l’assise par rapport au sol 45 cm
Largeur totale 77 cm
Largeur entre accoudoirs  51 cm
Profondeur de l’assise 49 à 54 cm / option micro 46 cm 
Poids maxi utilisateur : 130 Kg
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Les fauteuils garde robe
A - Fauteuil Garde robe Renata

C -  Fauteuil Garde robe Omega Eco

D - Fauteuil garde-robe pliant

• Très confortable, ce modèle évite les fuites au 
niveau de l’assise grâce à son seau ergonomique 
évasé sur l’avant.
Assise relevable pour faciliter son nettoyage.

Largeur au sol hors-tout : 57 cm
Profondeur d’assise : 47 cm
Largeur d’assise : 47 cm
Poids maxi utilisateur : 100 Kg

•Chaise-toilettes ajustable en hauteur 
de 405 à 585 m. Idéal pour les espaces 
exigus, le seau (5 l) est escamotable par 
le dessus. Nouveau bouchon couvre pot
Largeur d’assise : 45 cm
Profondeur d’assise : 43 cm
Largeur hors tout : 58 cm
Découpe intime : 20 x 25,5 cm
Poids maxi utilisateur : 140 kg.

• Facilite le rangement et le trans-
port, siège et dossier rembourrés, 
coloris bleu.

Largeur d’assise : 45 cm  
Profondeur d’assise : 45 cm 
Largeur hors-tout au sol : 50 cm  
Profondeur hors-tout au sol : 52 cm
Poids maxi utilisateur: 130 Kg 

E – Fauteuil garde-robe et de douche PICO COMMODE

• Aquatec Pico Commode est une chaise 
percée réglable en hauteur avec une 
conception originale 3 en 1 lui per-
mettant de s’utiliser à la fois dans les 
toilettes, dans la chambre ou dans 
la douche pour répondre à tous les  
besoins.  

Largeur d’assise : 43 cm
Profondeur d’assise : 42 cm
Dimensions au sol : 57,5 x 52 cm 
Poids maxi utilisateur : 160 Kg

G- Fauteuil garde-robe à roulettes standard

•Pratique et sécurisant, ce fauteuil 
garde-robe à roulettes peut s’utiliser 
comme un véritable fauteuil de trans-
fert avec sa barre à pousser amovible. 
Les repose-pieds sont rabattables. Le 
modèle avec accoudoirs escamotables 
possède un système exclusif de réglage 
en hauteur du repose pieds ainsi que 4 
freins afin de sécuriser les transferts. 

Dimension hors-tout : 57 x 90 cm  
Largeur d’assise : 44 cm  
Profondeur d’assise : 41 cm
Poids maxi utilisateur : 100 Kg  
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Modèle d’ordonnance: 
« Achat d’un fauteuil garde-robe 
muni d’un seau. » 

B - Fauteuil garde-robe XXL Vermeiren

• Destiné aux personnes fortes, la largeur entre 
accoudoirs est de 60 cm.
Assise relevable
Largeur hors-tout : 78 cm
Largeur d’assise : 60 cm
Profondeur d’assise : 54 cm 
Poids maxi utilisateur : 175 Kg

F - Sac hygiénique Care Bag

• Le sac absorbant CareBag® est la combinaison unique 
d’un sac hermétique à fermeture facile et d’un tampon 
super absorbant intégré.
Au contact des fluides et des matières, les principes 
actifs contenus dans le tampon vont agir rapidement 
pour gélifier le contenu, et ainsi limiter, après ferme-

ture, le risque de renver-
sement et d’éclaboussures 
tout en emprisonnant les 
odeurs.
Il offre l’avantage, selon le 
modèle, d’être adaptable 
à la plupart des récipients 
(bassins, seaux, cuvettes…) 
potentiellement vecteurs 
d’infections.
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A - Ceinture simple B - Ceinture pelvienne

C - Ceinture en Y D - Ceinture en Y et Pelvienne

E - Ceinture abdominale F - Gilet intégral G - Ceinture pelvienne Confort

Les ceintures

•  Vite mise, vite enlevée, existe en 4 tailles*. •  Evite le glissement sur l’assise, existe en 4 tailles*. 

•  Avec épaulière pour prévenir le basculement, 
existe en 4 tailles*. 

•  Avantage combiné des 2 précédentes, existe 
en 4 tailles*. 

•  Assure un bon  
maintien abdominal, 
s’utilise également au 
lit, existe en 3 tailles**

•  Maintien confortable du buste, s’utilise  
également au lit, existe en 3 tailles**. 

•  Evite en position assise 
le glissement vers l’avant. 
Assure un maintien confor-
table et sûr, la texture 
souple permet d’éviter les 
cisaillements. 
3 tailles: S-M-L 

*Taille : 60/80cm - 75/95 cm - 90/110 cm - 105/130 cm 
(à préciser à la commande selon le tour de taille du patient).

** Taille: 50/85 cm - 78/100 cm - 95/120 cm 
(à préciser à la commande selon le tour de taille du patient).


