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(2 clefs)

Réf. : AID0013

Brosse et
ramassette longs
manches

Ce produit très simple a une
poignée intégrée pour tenir 2
clés permettant de mieux les
tourner.

Réf. : BRO0100

Chaise suédoise en
bois Jobri

Chaise suédoise
Jobri

Réf. : CHA1004

Réf. : CHA1003

Chaise suédoise réglable en
hauteur. Cadre en bois laqué
naturel. Assure une bonne
position assise.

Chaise suédoise réglable
en hauteur. Cadre en métal.
Assure une bonne position
assise.

Le manche rallongé permet
de balayer et ramasser la
poussière sans se pencher
ou s’abaisser.

Chaise de travail
assis-debout
Réf. : CHA0024
Cette chaise présente une
assise légèrement inclinée,
qui permettra à votre patient
de s’asseoir et se relever
avec un minimum d’effort.
Hauteur réglable.

Coussin Backjoy
posture (+55-125 kg)
black

À LA MAISON

Aide pour des clefs

Réf. : COU1100
Soulage les lombaires et
corrige facilement la posture
du dos en toutes circonstances.
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Coussin d’assise
double fonction
Sitfit noir
Réf. : COU1110

À LA MAISON

Le Sissel Sitfit Plus offre
une double fonction, active
& passive, grâce à sa forme
unique. L’utilisation d’un ballon-siège permet de renforcer les muscles du dos sans
devoir faire d’exercices.

Pin. prehen. longue
HCY 75CM
Réf. : PIN0048
Destinées à ramasser les
choses, prendre des objets
dans l’armoire, fermer les
tentures, …. Cette pince
comporte un crochet d’habillement et un clip qui permet de la fixer à une aide à
la marche.
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Desserte sur roues
2 plateaux en bois

Marche-pied avec
appui main

Réf. : DES0010

Réf. : MAR0007

La tablette supérieure ne
possède pas de rebord sur
un côté, ce qui permet de
déposer et de prendre facilement des objets en les glissant sur le trolley. Grandes
roues : 10,4 cm.

La barre d’appui d’un côté et
le revêtement antidérapant
du marchepied offrent plus
de sécurité.

Rehausseurs de
meuble universels

Tapis anti-glisse
rect. bleu 35 x 25 cm

(par 4) de 3,8 cm à 10 cm
Réf. : BLO0008
Ils sont prévus pour différentes formes de pieds :
ronds, carrés, avec roues de
max 7 cm de diamètre.
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Réf. : TAP0007
Sous-main
antidérapant
ferme et à peu près inusable.
Pour utilisation intensive
dans la cuisine comme fixation ou comme set de table.

Tapis anti-glisse
rond bleu 19 cm

Tapis de thérapie
pilates bleu

(mince 3 pièces).

200 x70 x 10 mm

Réf. : TAP0022

Réf. : TAP0026

À LA MAISON

Sous-main
antidérapant
ferme et à peu près inusable.
Pour utilisation intensive
dans la cuisine comme fixation ou comme set de table.
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Coussin cervical
demi-lune

Réf. : COM0167

Réf. : COU0301

Compresse de thermothérapie remplie de boue thermale avec une enveloppe
ultra-résistante. A réchauffer
en cuve exclusivement.

Housse ultra douce et moelleuse en velours extensible
et doux, elle est matelassée
en tête et en pied, pour encore plus de confort.

Coussin triangulaire
36 x 36 x 10 cm

Dossier de lit relève
buste

Réf. : COU00162

Réf. : DOS0004

L’angle de ce coussin triangulaire est conçu pour que
le bassin se mette dans la
bonne position. La colonne
vertébrale reste dans une
position naturelle, ce qui diminue la douleur dans le bas
du dos et dans les jambes.

Ce relève-buste sera la solution parfaite pour les personnes désirant avoir une
position inclinée de 45 à 60°
dans leur lit. Ce relève-buste
est doté d’un appui tête et
de 5 positions d’inclinaison
de 45° à 60°.

Coussin soutien
lombaire 38 x 32 x
10 cm

Réf. : ORE0019
S’adapte parfaitement à la
morphologie de l’utilisateur.
En mousse à mémoire de
forme Alova.

BIEN-ÊTRE

Compresse de boue
thermale 30 x 40 cm
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Dossier de soutien
lombaire modulable
(Obusforme)

Réf. : DOS0050
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Ce coussin (dim. 55 h x
42,5 cm l) est suffisamment
grand pour recouvrir l’espace qui sépare le dessous
des omoplates et le bassin.

Réf. : LAC0008 - LAC0016
Les lacets élastiques permettent de ne pas avoir à lacer les chaussures à chaque
fois. Une fois en place, une
chaussure normale devient
un mocassin ou une chaussure à enfiler.

Lacets élastiques
pour chaussures de
sports blanc 68 cm

Poignée de support
voiture Handybar

(2 paires)

Réf. : POI0035

Réf. : LAC0014

HandyBar® est une aide
solide et simple qui facilite
l’entrée et la sortie de la
voiture. HandyBar® possède
un crochet en acier inoxydable et une poignée antidérapante. Le crochet s’adapte
dans la fermeture de la plupart des portières de voiture.

Ils permettent de lacer les
chaussures à l’avance afin
de les enfiler sans avoir à les
lacer à chaque fois.

BIEN-ÊTRE

Lacets élast. 61cm
noir (3-4 trous) ou
65cm
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Adaptateur robinet
infrarouge
Réf. : ADA0004

Assiette asymétrique
avec bord surélevé,
Scoop - 23 cm blanc
Réf. : ASS0007

DANS LA CUISINE

Ce produit transforme votre
robinet classique en robinet
automatique. Il suffit de passer la main au-dessous pour
que l’eau coule. Montage
ultra-rapide (5 minutes).
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Assiette légère avec un fond
en caoutchouc antidérapant.
Le bord le plus bas est seulement à 1,3cm de haut de
façon à ce que la personne
puisse prendre facilement la
nourriture.

Bavoir éponge bleu
45 x 90 cm

Réf. : BAV0007
Sachet de 3 bavoirs imperméables, 45 x 90 cm. Tissu
éponge bleu. Lavage machine à 90°C.

Bracelet
métacarpien

Brosse sur
ventouses

Clips pour pailles
(pièce)

Réf. : BRA0035

Réf. : BRO0014

Réf. : CLI0009

Confortable, facilement réglable, la poignée fournit une
prise sûre pour la plupart de
tailles de mains. Il maintient
solidement des ustensiles
tels que couverts, stylos,
brosse. Utile pour les personnes ayant une fonction
limitée de la main.

Cette petite brosse mesure
10 x 4 cm et peut servir
dans la cuisine pour nettoyer
les légumes et des pommes
de terre. Adaptée pour une
utilisation unimanuelle.

Petite attache blanche pour
pailles.
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Réf. : COU00153
L’angle de ces couverts aide
les personnes dont les mouvements du poignet sont limités. La structure lisse facilite le nettoyage. Le couteau
bascule à 90 ° et de ce fait
est également utilisable pour
usage unimanuel.

Couteau de cuisine/à
légumes avec
poignée ergonomique
Réf. : COU0157
Couverts montés sur des
manches confortables en
mousse à cellules fermées,
avec
empreintes
pour
les doigts. Résistant au
lave-vaisselle.

Couverts flexibles
sure grip (4 pièces)

Entourage
d’assiette flexible

Réf. : COU00154

Réf. : ENT0002

Pour une préhension affaiblie,
par exemple par l’arthrite ou la
paralysie, un autre manche fait
souvent la différence : plus gros,
plus léger, préformé, ergonomique ou avec clip.

Un rebord d’assiette est
surtout utile aux personnes
qui ne peuvent pas utiliser
facilement leurs 2 mains.
Ils permettent l’utilisation
d’assiettes normales, à la
maison comme à l’extérieur
et s’adaptent à la plupart des
formats.

Couteau fourchette
Nelson
Réf. : COU0015
Couteau-fourchette
spécialement adapté pour un
usage uni manuel. La fourchette a un corps arrondi lui
permettant de servir également de cuillère ainsi que
des bords permettant de
couper la nourriture.

Eplucheur Good
Grips lame
tranversale

DANS LA CUISINE

Couteau arque

Réf. : EPL0002
Éplucheur de pommes de
terre Goodgrips® - lame en
longueur ou transversale.
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Gobelet 2 anses +
bec grande
ouverture
Réf. : GOB0033

DANS LA CUISINE

Gobelet transparent muni
de 2 anses et d’un bec verseur oblique sur base large
de manière à ce qu’il se
renverse difficilement. Les
becs verseur peuvent être
commandés par après séparément. Convient pour le
micro-ondes. 300 ml.

Gobelet découpe
nez gris
Réf. : GOB0022
Une découpe spéciale au niveau
du nez permet de boire tout
en maintenant la tête et le cou
droits et de ce fait facilite la déglutition. Ce gobelet a un rebord
légèrement courbé. Résistant au
lave-vaisselle. 237 ml.
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Gobelet à rainures
avec 2 becs
verseurs
anti-renversement
Réf. : GOB0043
2 becs verseurs inclus : petite et/ou grande ouverture.
Les petits trous de ventilation
des becs verseurs peuvent
être fermés avec un anneau
en caoutchouc. Il peut être
utilisé comme gobelet anti-renversement.

Gobelet transparent
2 anses et 2 becs
verseur base large
Réf. : GOB0042
Gobelet transparent avec 2
grandes anses. Grandeur : 285
ml. Dimensions : 90 x 100 mm.
Gobelet gradué sur le côté. Livré
avec 2 becs verseur différents,
ouverture 3 mm Ø. Convient
au micro-ondes et au lave-vaisselle.
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Gobelet avec
découpe pour le nez
225 ml
Réf. : GOB0016
Une découpe spéciale au niveau
du nez permet de boire tout en
maintenant la tête et le cou droits
et de ce fait facilite la déglutition.
Résistant au lave-vaisselle
(+ 100° C).

Ouvre-bocal bleu
(1 pièce)
Réf. : OUV0011
Il est destiné surtout aux personnes avec une force de
préhension diminuée et qui, en
combinaison avec un petit tapis
antidérapant, est utilisable pour
une fonction uni manuelle. Aussi
utilisable pour l’ouverture des
portes, des vannes de chauffage, de gaz,...

Ouvre-boîte
J-Popper

Ouvre-bouteille
jaune (1 pièce)

Planche multifonction

Réf. : OUV0015

Réf. : OUV0010

Réf. : PLA0043

L’ouvre-boîte J-Popper travaille comme un levier. Il est
de ce fait adapté aux personnes n’ayant que peu de
force de préhension.

L’ouvre-bouteille est fabriqué
dans un matériau souple,
antidérapant pour bouchons
à visser.

Ruban élastique
velcro Goodie Strap

Set de table
antidérapant

Réf. : ELA0027

Réf. : TAP0023

Ce ruban élastique est disponible en deux tailles pour
toutes sortes de couverts avec
un manche épaissi comme
Good Grips. Résistant au
lave-vaisselle – Séchage à
l’air.

Sous-main
antidérapant
ferme et à peu près inusable.
Pour utilisation intensive dans
la cuisine comme fixation ou
comme set de table.

(standard)

DANS LA CUISINE

Petits pieds ventouses, broches amovibles et pointes
en acier inoxydable. Dimensions : 31 x 29,5 x 3,5 cm.
Tout peut aller au lave-vaisselle.

40 x 28 cm bleu
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Aide toilette ADEO

DANS LA SALLE DE BAIN

Réf. : AID0001

Banc de transfert
baignoire
(sans dossier)

Réf. : BAR0116

Cadre de toilette en aluminium anodisé, réglable
en hauteur de 64 à 74 cm.
Larges accoudoirs pour un
plus grand confort. Il peut
être utilisé avec un rehausse
WC.

Réf. : BAN0500

Poignée d’accès au
bain à ventouses

Poignée pour
attraper et fixer la
ceinture

Réf. : POI0052

Barre à ventouses
fixe 45 cm Stileo

Ce banc permet de s’asseoir facilement en dehors
de la baignoire et pouvoir
enjamber le rebord en toute
sécurité.

Très faciles à installer, ces
barres sont équipées de 2
larges ventouses à fixer au
mur sans aucun perçage.

Barre d’accès au
bain Balnea H160
Réf. : BAR000113

Réf. : POI0049
Cette poignée d’accès au
bain à ventouses peut s’utiliser de 2 manières, soit en
barre d’appui contre le bord
de la baignoire ou en poignée d’accès à la baignoire.
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Une poignée efficace pour
attraper et fixer la ceinture
de sécurité. Pour les personnes à mobilité réduite,
avec de l’arthrose ou ayant
des douleurs à l’épaule.
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La poignée pour la baignoire
facilite le passage du rebord
de baignoire et les mouvements à l‘intérieur de celleci (se relever, se baisser). La
fixation très simple s’adapte
à toutes les baignoires.

Barre d’appui
relevable
70 cm

Barre d’appui
relevable 80 cm
Revato PVC

Réf. : BAR006210

Réf. : BAR0003

Réf. : BAR00633

Console de fixation en acier
rilsané pour fixer les barres
relevables en toute sécurité
quand le mur est trop fragile.
Réglable en hauteur le long
du mât.

Barre d’appui relevable en
acier recouvert de plastique.
Haute résistance contre la
corrosion. Support papier
toilette.

Barre relevable en acier rilsané.

Barre murale
chrome
antidérapante 60 cm

Brosse à cheveux
allongée et pliable

Brosse à orteils &
éponge

Réf. : BRO0013

Réf. : BRO0007

La brosse peut se régler
dans 2 angles différents et,
après usage, se replier dans
le manche. Peut-être utilisé
aussi bien par les gauchers
que les droitiers.

Éponge de bain sur manche
long en matière synthétique,
surtout adaptée pour se laver les pieds lorsqu’on ne
peut pas les atteindre.

Réf. : BAR01661
Barre murale chromée avec
structure striée. 2,5 cm de
diamètre. L’espace libre
derrière la poignée est de
3,8 cm. Fixable avec vis apparentes.
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DANS LA SALLE DE BAIN

Barre d’appui
relevable + pied 60
Revato PVC
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Chaise percée/
douche XL New-York
roues 5"+ découpe
intime
Réf. : CHA0059

DANS LA SALLE DE BAIN

Accoudoirs escamotables.
Assise souple avec ouverture hygiénique revêtue
d’un coussin. Repose-pied
escamotable et amovible et
réglable en hauteur.

Chaise douche
«Augsbur » sur 4
roues 5" seau
hygiénique compris
Réf. : CHA0501
Chaise hygiénique de balnéation pour enfants.
Résistant à la corrosion.
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Chaise de douche/
WC ocean dual VIP
seau non inclus

Chaise de douche/
WC pour enfant
seahorse

Réf. : CHA0265

Réf. : CHA0500

Cette chaise combine à la
fois l´inclinaison d´assise et
de dossier de 10 à 50° afin
d´accompagner au mieux les
soins et maximiser le confort.

Siège d’enfant modulable
avec beaucoup de possibilités

Chaise douche
« Erfurt » sur 4 roues
5" + découpe intime

Chaise douche/toilette roulettes

Réf. : CHA0063

Réf. : CHA0419

Accoudoirs escamotables,
repose-pied escamotable,
amovible et réglable en hauteur. Roulettes pivotantes
avec double système de freinage à l’arrière.

Ce fauteuil est une solution
stable pour la douche mais
peut également être placé
au-dessus d’une cuvette de
WC (même haute).
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61 cm de hauteur

Réf. : CHA0062
Dossier avec forme ergonomique. Assise avec coussin
confort. Accoudoirs amovibles. Glissières du support
bassin amovibles, seau inclus. Repose pieds à balanciers et réglables en hauteur.

Chaise percée assise noire
Réf. : CHA00016
Siège, dossier et accoudoirs
en simili. Seau amovible par
le haut.

Coupe-ongles
modèle de table
Peta

Chausse pied PVC

Réf. : COU3001

Léger chausse-pied économique en matière plastique
moulée.

Coupe-ongles monté sur un
pied antidérapant synthétique. Le grand levier exige
peu de force. En même
temps lime à ongle.

Réf. : CHA0600

Chaise percée XXL
Réf. : CHA1002
Poids maxi utilisateur (kg) :
175kg

Chausse-pied en
métal, poignée en
PVC 60 cm

DANS LA SALLE DE BAIN

Chaise percée
«Bonn» sur 4 roues
5"

Réf. : CHA0601
Chausse-pied robuste en
métal solide avec à son extrémité un crochet pour le
ranger plus facilement. Un
long manche et une poignée
souple en PVC.
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Crochet
d’habillement 52 cm
Réf. : CRO0007

DANS LA SALLE DE BAIN

Crochet d’habillement en bois
avec un bouchon en caoutchouc d’un côté et un double
crochet spécial de l’autre. Est
utilisé pour pousser ou tirer les
vêtements mais également
pour enlever les bas.

Enfile-bas et
chaussettes simple
AA4650Y
Réf. : ENF00091
Enfile-bas simple qui existe
sous forme de petit tuyau en
plastique pliable auquel est
attaché un ruban.
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Enfile soutien-gorge
Buckingham
Bra-Angel
Réf. : ENF1002
Le Bra-Angel fixe un côté
du soutien-gorge tandis que
l’autre côté peut être mis autour du corps et ainsi être attaché. Il est possible de mettre
un soutien-gorge d’une seule
main.

Enfile-bas double
sur cadre Dorking
Réf. : ENF0014
Destiné aux personnes ayant
la fonction des deux mains
mais qui ne peuvent plus
atteindre leurs pieds à cause
d’une mobilité réduite.

Enfile-bas simple
sur cadre Dorking

Enfile-boutons &
tire-fermeture éclair

Réf. : ENF0013

Réf. : ENF0007

Destiné aux personnes ayant
la fonction des deux mains
mais qui ne peuvent plus
atteindre leurs pieds à cause
d’une mobilité réduite.

En fil d’acier inoxydable.Cet
enfile-bouton aide à s’habiller d’une seule main. Passer
l’accroche bouton dans la
boutonnière, attraper le bouton, puis tirer sur le bouton
en exerçant un mouvement
de torsion.

A CTI M ED - RÉSEAU SOLIDAR IS • 087 66 20 31

Eponge à long
manche 61 cm

Réf. : PEI0003

Réf. : EPO0001

Eponge à long
manche courbée
77 cm

Le manche de ces éponges
peut être courbé pour s’adapter de façon la plus optimale
possible aux besoins de la
personne, afin d’atteindre les
zones difficiles à nettoyer.

Réf. : EPO0006

Eponge manche
Bodywasher 37 cm

Languettes
anti-glisse de bain

Longs ciseaux de
pédicure Peta

Réf. : EPO0009

Réf. : LAN0090

Réf. : CIS1004

Bien équilibré et de ce fait
facile dans la main, avec
moins de pression sur les
articulations.

Bandes autocollantes en
caoutchouc doux au toucher

Longs manches et œil du
manche agrandi nécessitant
peu de force.

Le peigne peut se régler
dans 2 angles différents et
après usage se replier dans le
manche. Peut-être utilisé aussi bien par les gauchers que
par les droitiers.

La conception ergonomique
permet d’atteindre toutes les
parties du corps. L’éponge
remplaçable lave efficacement sans absorber de l’eau:
ainsi, le savonneur reste léger et en balance même si
c’est mouillé.
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DANS LA SALLE DE BAIN

Peigne avec manche
allonge et pliable
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Marche d’accès au
bain 10 cm
superposable
Réf. : MAR0005

DANS LA SALLE DE BAIN

Marche pour entrer dans la
baignoire avec tapis confort,
superposable, 38 x 48 cm. La
hauteur de l’élément inférieur
est de 10 cm, rehaussable par
des éléments supplémentaires
de 5 cm.

Planche de bain à
ventouses
Réf. : PLA00030
Cette planche de bain
s’adapte facilement à la largeur de la baignoire grâce
à ses ventouses. Convient
à toute baignoire de largeur
externe jusqu’à 71 cm.
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Ouvre robinet Tap
Turners (2 pièces)
Réf. : OUV0008
Cet
outil
ergonomique
s’adapte à tous les robinets
en cristal et avec une tête à
croix. Il suffit juste de visser la
poignée sur le tourne robinet
et le tour est joué.

Planche de bain
anatomique Marina
(150 kg max.)
Réf. : PLA00031
La nouvelle planche de bain
Marina a été conçue pour
toujours plus de confort lors
de la toilette et une grande
stabilité grâce aux 4 patins
de fixation qui s’adaptent sur
toutes les baignoires pour
des patients allant jusqu’à
150 kg.

Rehausse WC 10 cm
avec clips Saharah

Rehausse WC
mousse 10 cm

Réf. : REH00031

Réf. : REH0011

Conçu pour s’adapter à la
plupart des cuvettes de taille
standard.

Recouvert d’un film imperméable, ce rehausseur de
WC en mousse est idéal pour
les personnes souffrant d’escarre.

Serviette de toilette
avec poignées

Siège de baignoire
avec découpe
Savanah réglable
15-20 cm

Siège de bain
électrique Orca
Revet. bleu +
housse

Réf. : SIE000113

Réf. : SIE00381

Hauteur réglable ou fixe. Découpe spéciale pour hygiène
intime, confort optimal. Des
perforations dans l’assise
veillent à une évacuation rapide de l’eau.

Dossier haut et appui-nuque
arrondi. Dossier inclinable
jusqu‘à 40°. Etanche et ergonomique. Housse lavable
en machine.

Réf. : SER1027
Une bande de coton avec 2
poignées souples rend les
endroits difficiles comme les
pieds ou le dos plus accessible.

Rehausseur WC
regl. haut. 6/10/15 +
accoud. + couv.
Réf. : REH0009
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DANS LA SALLE DE BAIN

Ce surélévateur de toilette
est ajustable en 3 hauteurs
(6,10 ou 15 cm). Ce rehausseur est équipé d’accoudoirs
relevables afin de faciliter les
transferts.
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DANS LA SALLE DE BAIN
20

Siège de bain Otter
pour enfant

Siège de bain pivotant largeur réglable

Siège de douche
Pico + accoudoirs

Réf. : SIE0062

Réf. : SIE00342

Réf. : SIE0053

Siège de bain et de douche
universel pour enfants. Le dossier est réglable en 5 angles :
0°, 22°, 45°, 67° en 90°, de
manière à toujours obtenir une
position confortable et sûre. 3
grandeurs disponibles.

Avec ouverture hygiénique et
rotatif par incréments de 90 °

Assise réglable en hauteur,
accoudoirs amovibles, pieds
équipés de ventouses.

Siège de douche
Pico complet AC +
dossier

Siège de douche
rabat. + dossier +
accoudoirs + pieds

Siège de douche
rabat. + pieds

Réf. : SIE0050

Réf. : SIE0036

Assise réglable en hauteur,
accoudoirs et dossier amovibles, pieds équipés de
ventouses.

Siège de douche mural avec
dossier. Assise anatomique.
Relevable, profondeur plié :
11,5 cm.
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Réf. : SIE00355
Assise anatomique, relevable, profondeur plié : 11,5
cm.

Réf. : SIE00044
Ce siège de douche avec
dossier offre à la fois stabilité
et confort. Il peut se rabattre de manière à dégager la
place pour des personnes
utilisant la douche sans siège.

Siège douche
rabatable avec
pieds

Siège de douche
rabat. + dossier
+ accoudoirs +
découpe intime
Réf. : SIE00045
Siège de douche rabattable
avec dossier, accoudoirs et
lunette en mousse.

Table de soins et de
douche Tip Up
Réf. : TAB0125

Réf. : SIE00352
Siège de douche relevable.
Profondeur plié : 9,5 cm.

Tabouret de douche
avec accoudoirs et
dossier XXL Bariatric
(61cm entre accoudoirs)

Réf. : SIE00040
Siège de douche mural
rabattable en PVC et acier
inoxydable. Assise réglable
en hauteur de 53 à 60 cm,
découpe pour la toilette intime. Profondeur plié : 11 cm.

Siège douche
rabatable à fixation
murale

DANS LA SALLE DE BAIN

Siège de douche
rabat. + dossier +
accoudoirs

Peut être utilisé comme
table de soins et table pour
la douche, car la toile laisse
passer l’eau. Rabattable, elle
se fixe au mur ou au-dessus
d’une baignoire. La hauteur
est de 90 cm.

Réf. : TAB0100B
Chaise de douche large et
solide pour les personnes
de forte corpulence. L’assise
rembourrée et confortable est
horizontale.
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DANS LA SALLE DE BAIN

Tabouret de douche
1/4 de cercle

Tabouret de douche
découpe siège Alize

Réf. : TAB00991

Réf. : TAB0011

Ce
modèle
triangulaire
s’adapte aux coins et laisse
un maximum d’espace pour
les jambes. Les pieds sont
souples et antidérapants.

Tabouret de douche en acier
haute qualité galvanisé et traitement époxy. Assise réglable
en hauteur de 470 à 550 mm.
Facile à transporter (léger).

Tabouret de douche
rectangulaire
réglable en hauteur
+ accoudoirs

Tabouret de douche
rond réglable en
hauteur

Réf. : TAB00993
Siège de douche léger pourvu
d’accoudoirs pour un transfert plus facile et sécurisant.
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Réf. : TAB00992
Petit tabouret de douche léger. Hauteur réglable de 34 à
52 cm, 8 intervalles de ± 2
cm, assise : Ø 32 cm.

Ballon de gym.

Réf. : BAL0044

Réf. : BAL0002 (rouge)
Réf. : BAL0003 (bleu)
Réf. : BAL0004 (jaune)

55cm - 65cm - 75cm

Bande élastique de
thérapie Rolyan
5,50 m

Blocs en mousse pour
thérapie de la main
- 12

Réf. : BAN0024 (rouge)
Réf. : BAN0025 (vert)
Réf. : BAN0026 (jaune)

Réf. : BLO0011

Ballon exercice
Sissel 65 cm - Bleu
Réf. : BAL00031
Il s’agit d’un ballon-siège
et de gymnastique pour
utilisation à domicile. Ce
ballon permet de décharger
la colonne vertébrale et de
renforcer les muscles du dos
; il vous aide à adopter une
position assise correcte.

RÉÉDUCATION

Balle de massage
7 cm - Vert

Cales pour balles
d’exercices - Set de 3
Réf. : CAL0014
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Aide à la station
debout sans roues
Réf. : AID0010

Cadre de marche
enfant Walk On

Réf. : CAD0055

Réf. : CAD0056
Cadre très léger et en aluminium laqué au four, repliable.
Poignées
antidérapantes
pour un emploi en toute sécurité. Réglable en hauteur.

MOBILITÉ

Cette aide à la station debout
possède une assise confortable de 32 x 22 cm pivotant
dans les deux sens jusqu’à
16 °.

Cadre de marche à
2 roues enfant Walk
On
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Cadre de marche
inverse Pluto

Canne siège en
aluminium drive

Réf. : CAD0057

Réf. : CAN0104

Ce déambulateur permet
aux enfants de se déplacer
de manière autonome. Le
système de freinage des roulettes pivotantes arrières empêche toute marche arrière
imprévue.

Petite chaise à trois pieds,
particulièrement légère. Fermé, le tout se transforme en
une solide canne avec une
poignée fermée.

A CTI M ED - RÉSEAU SOLIDAR IS • 087 66 20 31

Disque pivotant
EasyTurn velours
gris (45 cm diamètre)
Réf. : DIS00112
Ce coussin tournant aide à
entrer et sortir d’une voiture.
Il est aussi le moyen d’aide
idéal dans toutes les situations où il faut tourner en
position assise.

NOTES
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