Handicap
Confort du patient

Rollator pliant 4 roues
Aérosol Miko Eco
Aérosol à compresseur fonctionnant sur
secteur. Pour usage à domicile, boitier élégant aux normes européennes.
Ref. : 600000
59,00 €

Déambulateur fixe
réglable
Ultra-léger. Une main-courante continue permet à l’utilisateur de bien gérer la position de ses mains. Réglable
en hauteur de 80 à 90 cm. Stable, robuste et léger, il peut
supporter jusqu’à 130 kg. Ref. : 221100

Cannes Anglaises Fun
130 kg (non représenté)
Ref : 200013

Déambulateur à roulettes
avec siège
Déambulateur acier époxy couleur, réglable de 71 à
98 cm, siège en PVC. Poignées anatomiques pour une
meilleure tenue. Aisance du déplacement grâce aux
roulettes à l’avant. Embouts antidérapants pour une
bonne stabilité à l’arrêt. Modèle pliant. Largeur hors
tout : 60 cm.
Ref. : 243800

Maniable et sécurisant, idéal pour se déplacer chez soi
ou à proximité. Equipé de freins, d’un panier amovible
et d’un plateau. Accompagne en sécurité toute personne nécessitant une aide à la mobilité.
Acier époxy. Roues : Ø 180 mm, largeur totale 60 cm
Hauteur réglable (poignée/sol) : 79 à 94 cm
Largeur d’assise : 16 x 38 cm.
Poids maximum de l’utilisateur : 130 kg
Ref. 243840

* Achat d’un déambulateur
Table de lit ISIS

A

Robuste et maniable. Hauteur et inclinaison du plateau
réglables (lecture, écriture, repas). Plateau à rebords
pour éviter la chute des objets.
49,00 €
Ref. : 421000

Fauteuil releveur
Releveur avec la continuité assise reposepieds.
489,00 €
Ref : 820071

Table de lit réglable pied
en U
Hauteur réglable par molette de serrage de 75 à 110
cm.
Piétement cintré en « U » finition époxy gris. 4 roues
dont 2 à frein.
Plateau fixe décor « hêtre naturel »
69,00 €
Ref : 421415

Disque de rotation
TURNER
AIDE AU LEVER
Un design élégant et une manipulation aisée.
Des transferts faciles et sûrs pour passer du
lit au fauteuil.
Ref. : 92000

d’un appareil
*deAchat
verticalisation

Fauteuil roulant
Fauteuil roulant aluminium, transferts facilités grâce
aux accoudoirs relevables et réglables. Dossier cassant pour l’emporter facilement en voiture. Couleurs :
Argent ou bleu. Largeur : 38, 41, 43, 45, 48 cm
Ref. : 260000
A coussin Alova Galbé Ref:420500

ou achat
*d’unLocation
fauteuil roulant +
achat d’un coussin
anti-escarres classe 2

Coussin demi-lune
Ref. : 420610

Coussin Universel
Ref. : 420600

Coussin cylindrique
Ref. : 420613

Coussin Bouée
Ref. : 420612

Décharge Talonnière
Ref. : 420541

Coussin décubitus
Ref. : 420611

Lève-personne électrique
Birdie
Birdie™ Compact. Très étroit. Encombrement réduit.
Large poignée de guidage. Roues de 75 mm à 100 mm.
Poids max utilisateur : 150 kg.
Birdie™ Plus. Grand confort.
Poids max utilisateur : 170 kg.
Ref. 920010

*

Location d’un lève
malade avec sangle
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Siège de bain
pivotant
Ce siège permet un accès plus facile au bain
pour les personnes à mobilité réduite. Il pivote
sur son axe à 360° avec arrêt possible tous
les 90°.
Structure époxy antirouille. Siège enveloppant.
Charge maxi 130 kg. Poids : 5,7 kg.
94,00 €
Ref. 540211

Tabouret de douche
Pour prendre sa douche en toute sécurité
Structure en alu blanc, siège en plastique. Réglable en hauteur.
Assise légèrement inclinée vers l’avant.
Accoudoirs évasés pour permettre l’ampleur
des gestes.
Poids supporté : 100 kg
Hauteur réglable de 48 à 61cm
49,00 €
REF 550820

SDSR Médical - Tél. : 05 61 70 10 54

d’un coussin
*deAchat
positionnement

Handicap
Confort du patient

Compresseur et surmatelas à air
P100A

Matelas ALOVA à décharge Talonnière + housse intégrale

Largeur 90 cm ou 120 cm
Ref. : 430000

Largeur 90 cm ou 120 cm
Ref. : 420100

*

Achat ou location compresseur
et surmatelas à air

Lit médicalisé électrique
Lit médical adapté à la pris en charge des personnes de 135 à 270 kg.
Dimension : 90 x 200 cm. Existe en 2 ou 3 fonctions.

lit électrique. Largeur 90 cm ou
120 cm (140 cm sur demande) barrières,
* Location
potence + achat d’un matelas anti-es-

à mémoire de forme
* Achat matelas
ALOVA CLASSE 2

carres.

A

Fauteuil garde-robe
Chaise garde-robe équipée d’accoudoirs
rembourrés et d’une assise très confortable.
Assise : larg. 46 x prof. 46 x H 51 cm). Poids
: 8 kg.
Revêtement en skaï, coloris bleu. Poids
maxi : 100 kg.
Ref. 320023B

Chaise de douche
multi-usage
Equipé d’un seau de forme anatomique escamotable sur le côté et à l’avant.
Réglable en hauteur. Utilisation pour la douche,
pour les toilettes et pour la chambre.
Stable grâce aux pieds équipés de ventouses.
Ref. : 380000

B

Fauteuil garde-robe de douche sur roulettes, reposes
pieds et accoudoirs escamotables
A Chaise sur roulettes avec accoudoirs escamotables. Sécurité avec 2 roues arrières à frein. Repose-pieds chromé
escamotables et chaise alu époxy bleu ciel. Ref. 380200
B Largeur d’assise : 44 cm. Hauteur d’assise : 49 cm et 52 cm.
Poids : 15 kg et 17 kg. Largeur totale : 54 cm et 62 cm. Poids maxi : 120 kg. Ref. 380201

* Achat d’un fauteuil garde-robe

Fauteuil MONTMARTRE Ref. 820081
et Fauteuil Elysee avec tablette Ref. 820080
Largeur d’assise 39 cm, 44 cm, 50 cm, 56 cm
Poids maximum : 130 kg
Coloris microfibres chocolat et skaï : bleu, vert, framboise et chataîgne

*

Achat d’un fauteuil garde-robe sur roulettes

Fauteuil PREMIUM
électrique
Coloris chocolat
Sur roulettes avec cache roues amovibles
Ref. 820085

* Achat d’un siège coquille complet + coussin anti-escarres classe 2
SDSR Médical - Tél. : 05 61 70 10 54

Fauteuil PRIVILEGE
électrique et massant
coloris chocolat ou
noir
Ref. 820086
Sur roulettes avec cache roues amovibles
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