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DIVANS D'EXAMEN FIXES

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

22005T Le divan. Précisez votre coloris 246,40

DIVAN D'EXAMEN ECO

DIVAN MONOBLOC

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

125002D Divan écomax. Précisez votre coloris 294,40

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

22104D Divan réglable en hauteur. Précisez votre coloris 571,00

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

20003D Sellerie plate. Précisez votre coloris 698,00
210300D Sellerie à bourrelets. Précisez votre coloris 867,40
1990D Paire de douilles chromées à visser 86,30
1991E Paire d’étriers inox 127,80
SERV+ Livraison + installation + reprise des emballages 124,90

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

26070D Divan monobloc. Précisez votre coloris 518,50
SERV+ Livraison + installation + reprise des emballages 124,90

DIVAN ECOMAX

DIVAN LUXEDIVAN D'EXAMEN

Divan d'examen 2 plans
Structure en acier inoxydable
Hauteur fixe de 74 cm - Dossier réglable par vérin à gaz
Revêtement en polyuréthane, réaction au feu classe M1
Mousse haute densité (33 kg/m3), réaction au feu classe M1
Epaisseur de la sellerie plate 6 cm, largeur 62,5 cm
Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen 
Capacité de charge : 150 kg 
Dimensions : L188 x l62,5  x H74 cm

Divan d’examen 2 plans
Structure laqué époxy ( argent chromé ou laqué)
Hauteur fixe de 80 cm - Dossier réglable par crémaillère
Revêtement de classe anti-feu M2
Epaisseur de la sellerie forme confortable 6 cm, largeur 60 cm
Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen (position côté pied)
Capacité de charge : 150 Kg. Dimensions : L167 x l60 x H80 cm

Divan d'examen 2 plans
Structure en acier. Finition : peinture poudre époxy  
Réglable en 3 hauteurs (65-70-75cm)  - Dossier réglable avec trou et bouchon facial 
Mousse haute densité (30 kg/m3), réaction au feu classe M1
Epaisseur de la sellerie plate 5 cm, largeur 70 cm
Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen 
Capacité de charge : 300 kg 
Dimensions : L190 x l70  x H65-70-ou 75 cm

Divan d’examen 2 plans
Bâti en tube carré époxy blanc 
Hauteur fixe de 80 cm - Dossier réglable par vérin à gaz
Revêtement de classe anti-feu M1
Epaisseur de la sellerie cousue 4 cm, largeur 67 cm
Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen 
Capacité de charge : 200 Kg
Dimensions : L200 x l67 x H80 cm

Divan d’examen 2 plans. Bâti en tube rond chromé. Hauteur fixe de 80 cm. Dos-
sier réglable par autoblocage mécanique - commande bilatérale
Déclive du dossier 10°. Mousse Assise et dossier densité 38 kg/m3
Revêtement de classe anti-feu M1. 
Epaisseur de la sellerie plate 6 cm, largeur 72 cm
Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen 
Capacité de charge : 200 Kg. Dimensions : L200 x l72x H80 cm

VERT NOIRBLEU
Coloris standard

Coloris présenté N°046 Bégonia. 
Autre coloris sellerie (voir page 183)

Tous les modèles présentés sur cette page sont soumis à une éco-contribution non incluse dans le tarif catalogue.

NOIRBLEU

Coloris présenté N° 043 - Taupe. 
Autre coloris sellerie (voir page 183)

Coloris présenté 07-turquoise . 
Autre coloris sellerie (voir page 183)

Réglable 
en hauteur

65-70 ou 75 cm
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DIVANS D’EXAMEN FIXES
DIVAN LICATADIVAN PRéLUDE LAQUé

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

21200D Divan licata 882,00
SERV+ Livraison + installation + reprise des emballages 124,90

Divan d’examen 2 plans
Structure Piètement en tube rond Ø 32 mm entièrement peint époxy
Hauteur fixe de 80 cm - Dossier réglable par système mécanique autobloquant
Revêtement de classe anti-feu M1
Epaisseur de la sellerie forme confortable 8 cm, largeur 60 cm ou 80 cm
Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen (position côté pied)
Capacité de charge : 130 Kg
Dimensions : L190 x l60 ou 80 x H80 cm

Divan d’examen 2 plans
Bâti en tube carré époxy blanc
Hauteur fixe de 80 cm - Dossier réglable par vérin à gaz
Mousse Assise et dossier densité 38 kg/m3
Revêtement de classe anti-feu M1
Epaisseur de la sellerie tendue 5 cm, largeur 67 cm
Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen 
Capacité de charge : 200 Kg
Dimensions : L200 x l67x H80 cm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

22419D Version laquée époxy gris clair RAL 7035
autre coloris sur demande, larg. 600mm 867,90

32419D Version laquée époxy gris clair RAL 7035
autre coloris sur demande, larg. 800mm 1.079,10

SERV+C Livraison + installation + reprise des emballages 80,00

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

18000D Sellerie à bourrelets - larg. 65 cm 1.242,30
20880D Sellerie à bourrelets - larg. 75 cm 1.351,70
2116E Paire d’étaux, tube carré 30 p/tige Ø 16mm 119,10
2003E Paire d’étriers, inox 126,80

DIVAN 118 DIVAN MOREUIL

Divan d’examen 2 plans
Bâti en inox soudé avec finition époxy gris nuage
Hauteur fixe de 82 cm - Dossier réglable par vérin à gaz
Mousse Assise et dossier densité 27 kg/m3, 
épaisseur 2 cm + mousse 75 kg/m3, épaisseur 3 cm
Revêtement de classe anti-feu M1
Epaisseur de la sellerie à bourrelets 5 cm, largeur 65 ou 75 cm
Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen 
Capacité de charge : 200 Kg
Dimensions : L200 x l65 ou 75 x H82 cm

Divan d’examen 2 plans
Bâti en tube rectangulaire époxy
Table fixe avec 1 bloc 4 tiroirs, fermant à clef
Hauteur fixe de 80 cm - Dossier réglable par vérin à gaz
Mousse Assise et dossier densité 38 kg/m3
Revêtement de classe anti-feu M1
Epaisseur de la sellerie tendue à bourrelets 5 cm, largeur 67 cm
Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen 
Capacité de charge : 200 Kg
Dimensions : L200 x l67x H80 cm

Robuste et confortable. 
Grande longévité!

Coloris présenté N°025- Mississipi. 
Coloris présenté N°011 - Nuit. 

Coloris présenté
N°66- Bonbon. Coloris présenté

N°047 - Turquoise. 

Tous les modèles présentés sur cette page sont soumis à une éco-contribution non incluse dans le tarif catalogue.

Choisissez votre coloris de sellerie page 183

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

32106D Avec 1 bloc tiroir 1.090,60
Possibilité avec 2 blocs tiroir. Sur devis (nous consulter)
SERV+ Livraison + installation + reprise des emballages 124,90
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DIVANS HYDRAULIQUES ET éLECTRIQUES

DIVAN D'EXAMEN HYDRAULIQUE OU éLECTRIQUE

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

M22106 Version hydraulique 1.220,70
M22108 Version électrique 1.184,30

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

25048D Divan électrique. Larg. : 67 cm 1.217,30
25049D Divan électrique. Larg. : 80 cm 1.269,40
SERV+ Livraison + installation + reprise des emballages 124,90

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

25035D Sur patins. Largeur 67 cm 1.662,70
25036D Sur patins. Largeur 80 cm 1.695,40
25037D Sur patins et roulettes escamotables. Larg. 67 cm 1.849,70
25038D Sur patins et roulettes escamotables. Larg. 80 cm 1.881,60
SERV+ Livraison + installation + reprise des emballages 124,90

DIVAN ROYE DIVAN VIMEU

Choisissez votre coloris de sellerie page 183

Divan d’examen électrique 2 plans- Commande au pied
Bâti en tube rectangulaire époxy blanc
Hauteur variable de 56 à 96 cm - Dossier réglable par vérin à gaz
Mousse Assise et dossier densité 28 kg/m3
Revêtement de classe anti-feu M1
Epaisseur de la sellerie cousue 4 cm, largeur 67 ou 80 cm
Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen 
Capacité de charge : 220 Kg
Dimensions : L200 x l67 ou 80 x H 56/96 cm

Divan d’examen électrique 2 plans- Commande manuelle
Bâti en tube rectangulaire époxy blanc
Hauteur variable de 56 à 86 cm - Dossier réglable par vérin à gaz 
Dossier Proclive / Déclive (+65°/-25°)
Proclive / Déclive sur l'ensemble divan (+15° / -15°)
Mousse Assise et dossier densité 38 kg/m3
Revêtement de classe anti-feu M1
Epaisseur de la sellerie plate 4 cm, largeur 67 ou 80 cm
Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen 
Version avec ou sans roulettes escamotables
Capacité de charge : 300 Kg
Dimensions : L200 x l67 ou 80 x H 56/86 cm

Coloris présenté N°43- Taupe. 

Coloris présenté 
N°07- Turquoise. 

Coloris présenté N°08 - Lilas. 

Divan d'examen 2 plans- Existe en version Hydraulique ou Electrique
Structure en acier. Finition : peinture poudre époxy  
Hauteur variable de 54 à 100 cm - Dossier réglable avec trou et bouchon facial 
Dossier Proclive / Déclive ( +60°/ -35°)
Mousse haute densité (30 kg/m3), réaction au feu classe M1
Epaisseur de la sellerie plate 6 cm, largeur 70 cm
Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen
Equipé de roulettes escamotables intégrées
Capacité de charge : 180 kg 
Dimensions : L190 x l70  x H54/100 cm

Tous les modèles présentés sur cette page sont soumis à une éco-contribution non incluse dans le tarif catalogue.

56
à

96
cm

56
à

86
cm

54
à

100
cm
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Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

C55425 Version laquée couleur sable, largeur : 70 cm 2.401,00
SERV+C Livraison + installation + reprise des emballages 80,00

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

M22110 Divan d’examen multifonctions 1.485,20

DIVAN éLECTRIQUE OVALIA 2 DIVAN éLECTRIQUE MULTIFONCTIONS

Choisissez votre coloris de sellerie page 183

DIVANS éLECTRIQUES

DIVAN QUEST

Divan d'examen 2 plans
Piètement capoté coloris gris clair
Hauteur variable de 49 à 89 cm - Dossier réglable par vérin à gaz
Position Proclive / Déclive (+20°/-20°) 
Mousse haute densité (30 kg/m3), réaction au feu classe M1
Epaisseur de la sellerie plate 6 cm, largeur 70 cm
Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen
Equipé de roulettes à freins
Capacité de charge : 200 kg 
Dimensions : L200 x l70  x H49/89 cm

Caractéristiques des modèles présentés :
Divan d’examen électrique 2 plans- Commande manuelle
Bâti en acier avec finition époxy gris nuage
Hauteur variable de 54 à 94 cm - Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique
Revêtement de classe anti-feu M1
Epaisseur de la sellerie plate ou anatomique 6 cm, 
largeur 65 (sellerie plate) ou 73 cm  (sellerie anatomique)
Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen 
Equipé de patins ou système de roulettes escamotables intégrées
Existe en version Proclive / Déclive (+17° / -17°)
Capacité de charge : 200 Kg
Dimensions : L200 x l65 ou 73 x H 54/94 cm

Divan d'examen 9 plans
Structure en acier. Finition : peinture poudre époxy  
Hauteur variable électrique de 54 à 100 cm - Dossier escamotable et réglable
avec trou et bouchon facial 
Dossier Proclive / Déclive par levier ( +60°/ -45°)
Tredelenburg réglable jusqu'à 20° par levier
Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en largeur
Accoudoirs plats repliables 
Repose-pieds escamotables et réglables en hauteur
Mousse haute densité (30 kg/m3), réaction au feu classe M1
Epaisseur de la sellerie plate 6 cm, largeur 56 cm
Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen
Equipé de roulettes escamotables
Capacité de charge : 180 kg 
Dimensions : L199 x l56  x H54/100 cm

Coloris présenté N°21 - Framboise. 

Coloris présenté N°048 - Garonne

54
à

94
cm

Livraison et installation sur devis

Sellerie plate Sellerie à bourrelet Sellerie anatomique

Coloris présenté N°32- Bleu. 
Réf. désignation Largeur Prix H.T,

l’unité
P405010 Dossier à gaz Sur 

patins
65

2.074,50
P205020 Proclive-déclive, Trendelenburg. Dossier à gaz 2.235,90
P405015 Dossier à gaz

Sur 
roulettes

2.573,80
P405030 Proclive-déclive, Trendelenburg. Dossier à gaz 2.595,90
P405050 Proclive-déclive, Trendelenburg. Dossier électrique 2.752,40
P405070 Proclive-déclive, Trendelenburg. Dossier électrique.

Sellerie anatomique 73 3.179,60
205110P Commande par pédale pour P405010 83,60

Référence Sellerie
plate 65 cm

Sellerie 
anatomique

73 cm
Patins Block’n 

Roll
Proclive/déclive
Trendelenburg

Dossier
à gaz

Dossier
électrique

P405010
P205020
P405015
P405030
P405050
P405070

Modèle présenté avec sellerie anatomique

Tous les modèles présentés sur cette page sont soumis à une éco-contribution non incluse dans le tarif catalogue.

49
à

89
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54
à

100
cm



www.franceneir.com 175AGENCEMENT ET CoNFoRT

ENSEMBLES MéDICAUX

ENSEMBLE MéDICAL ECOMAX

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

C64050 Coloris à préciser 569,60
SERV+C Livraison + installation + reprise des emballages 80,00

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

H40009 Coloris noir ou gris à préciser 519,20

ENSEMBLE MéDICAL VITAMIN

Marchepied 2 marches
Structure en tube d’acier inoxydable
Marches recouvertes de matière 
plastique antidérapante
Capacité de charge : 150 kg 

Divan d’examen 2 plans
Structure en Inox 
Hauteur fixe de 70 cm - Dossier réglable par crémaillère
Mousse haute densité (30 kg/m3), réaction au feu classe M1
Epaisseur de la sellerie plate 5 cm, largeur 63 cm
Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen (position côté pied)
Capacité de charge : 150 Kg
Dimensions : L190 x l63 x H70 cm

Ensemble médical composé de : 
1 divan INOX, 1 tabouret, et 1 marchepied 2 marches

Tabouret
Assise : Ø 38 cm, épaisseur : 6,5 cm, 
rembourrée en mousse très haute densité,
Piètement en plastique noir à 5 branches ø : 6 cm, 
avec roulettes doubles
Hauteur ajustable par simple pression 
et par piston à gaz de 48 à 67 cm
Capacité de charge : 150 kg 

Noir

VERT NOIRJAUNEBLEU

Coloris standard

Coloris standard

Vert

Divan d’examen 2 plans
Structure laqué époxy ( argent chromé ou laqué)
Hauteur fixe de 80 cm - Dossier réglable par crémaillère
Revêtement de classe anti-feu M2
Epaisseur de la sellerie forme confortable 6 cm, largeur 60 cm
Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen (position côté pied)
Capacité de charge : 150 Kg
Dimensions : L167 x l60 x H80 cm

Tabouret
Assise : Ø 34 cm, épaisseur : 5 cm, 
Piètement en  ABS noir à 5 branches Ø : 5 cm, 
avec roulettes pivotantes
Hauteur ajustable par un système à gaz de 54 à 73 cm
Capacité de charge : 150 kg Marchepied 1 marche

Structure en tube carré mécano-soudé 
peint époxy argent chromé
Marche antidérapante en ABS noir
Capacité de charge : 150 kg

Guéridon
Guéridon 2 plateaux 600x400
en bois stratifié blanc
Piétement peint époxy, équipé
de 4 roulettes pivotantes
Dimensions : L64 x l40 x H76 cm

Ensemble médical composé de : 
1 divan , 1 tabouret, 1 guéridon et 1 marche-pieds

Tous les modèles présentés sur cette page sont soumis à une éco-contribution non incluse dans le tarif catalogue.

48
à

67
cm

54
à

78
cm
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ENSEMBLE MéDICAL 

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

46010E Coloris à préciser 889,20
SERV+ Livraison + installation + reprise des emballages 124,90

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

C32701 Sellerie luxe. Largeur 60 cm 1.472,70
300060G Guéridon piétement laqué tube rectangulaire

2 plateaux 600 x 400 mm 427,20
300020M Marchepied laqué 2 marches 191,10
13020T Tabouret laqué sur roulettes colonne à gaz

Hauteur de 50 à 69 cm 172,80
SERV+C Livraison + installation + reprise des emballages 80,00

ENSEMBLES MéDICAUX

DIVAN D'EXAMEN LAQUé

Choisissez votre coloris de sellerie page 183

Coloris présenté N°048 - Garonne. 

Coloris présenté N°08 - Lilas.

Guéridon
Guéridon 2 plateaux 640x400 
en mélaminé blanc
Piétement peint époxy blanc, 
équipé de 4 roulettes pivotantes
Dimensions : L64 x l40 x H88 cm

Marchepied 2 marches
Structure en acier époxy, 
2 marches en polypropylène noir strié
Capacité de charge : 120 kg

Tabouret
Assise Ø : 33 cm, épaisseur : 7 cm, 
Piètement à 5 branches Ø : 5 cm,
chromé, avec roulettes pivotantes
Hauteur ajustable par un système 
à gaz de 51 à 71 cm
Capacité de charge : 120 kg

Divan d’examen 2 plans
Structure époxy blanc
Hauteur fixe de 80 cm - Dossier réglable par autoblocage mécanique
Revêtement de classe anti-feu M1
Epaisseur de la sellerie cousue 4 cm, largeur 67 cm
Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen (position côté pied)
Capacité de charge : 120 Kg
Dimensions : L200 x l67 x H80 cm

Ensemble médical composé de : 
1 divan , 1 tabouret, 1 guéridon et 1 marche-pieds

DIVAN D'EXAMEN LAQUE :
Divan d’examen 2 plans
Structure Piètement tube 
mécano-soudé, peinture époxy
Hauteur fixe de 80 cm 
Dossier réglable par vérin à gaz
Revêtement de classe anti-feu M1
Epaisseur de la sellerie forme
confortable 8 cm, largeur 60 cm 
Equipé d'un porte rouleau pour 
drap d'examen (position côté pied)
Capacité de charge : 130 Kg
Dimensions : L192 x l60 x H80 cm

GUERIDoN :
Guéridon 2 plateaux 600x400 
en  bois stratifié blanc
Piétement mécano-soudé 
peint époxy, 
équipé de 4 roulettes pivotantes
Cadre métallique formant 
une galerie sur les 4 côtés
Dimensions : L60 x l40 x H80 cm

TABoURET :
Assise : Ø 34 cm, 
épaisseur : 4 cm, 
Piètement laqué à 5 branches :
Ø 5 cm, avec roulettes pivotantes
Hauteur ajustable par un système
à gaz de 50 à 69 cm
Capacité de charge : 120 kg

MARCHEPIEDS :
Structure tube rectangulaire 
mécano-soudé peint époxy
2 marches Revêtement de
classe M1 
Capacité de charge : 130 kg

Tous les modèles présentés sur cette page sont soumis à une éco-contribution non incluse dans le tarif catalogue.

51
à

71
cm

50
à

64
cm
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TABoURETS

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 13450T Tabouret Hades. Coloris noir 74,00
B 14451T Tabouret Hermes. Coloris noir 94,40

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 11410T Tabouret 134,20
B 10690T Tabouret coloris noir 267,40

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 22010T Tabouret piètement chromé 162,30
B 13020T Tabouret piètement laqué 172,80

TABOURETS

TABOURETS

TABOURETTABOURETS

TABOURET NOIR

Coloris unique
noir

TABoURET HADES :
Assise tendue Ø : 34 cm, 
épaisseur : 6 cm, 
Garni de mousse BULTEX 
haute résistance 35 kg/m3
Piètement à 5 branches Ø : 5 cm,
ABS, avec roulettes pivotantes
Hauteur ajustable par un système
à gaz de 45 à 70 cm
Capacité de charge : 136 kg

Assise épaisse cousue Ø : 40 cm, 
épaisseur : 7 cm, 
Garni de mousse densité 28 kg/m3
Piètement à 5 branches Ø: 5 cm, 
chromé, avec roulettes pivotantes
Commande au pied et commande sous assise
Hauteur ajustable de l'assise par un système
à gaz de 55 à 75 cm
Capacité de charge : 120 kg

Assise épaisse  Ø : 35 cm, épaisseur : 6 cm, 
Revêtement de classe M1
Piètement à 5 branches Ø : 5 cm, 
chromé, avec roulettes pivotantes
Hauteur ajustable de l'assise par 
un système à gaz de 50 à 69 cm
Capacité de charge : 130 kg

Assise Ø : 34 cm, épaisseur : 4 cm, 
Revêtement de classe M1
Piètement à 5 branches Ø : 5 cm, 
laqué, avec roulettes pivotantes
Hauteur ajustable de l'assise par 
un système à gaz de 50 à 69 cm
Capacité de charge : 130 kg

Assise mousse haute densité Ø : 35 cm, épaisseur : 9,5 cm, 
Piètement acier chromé à 5 branches Ø : 5,5 cm, avec roulettes pivotantes
Hauteur ajustable de l'assise par un système à gaz de 50 à 67 cm
Capacité de charge : 130 kg

TABOURET 

Assise mousse épaisse Ø : 34 cm, épaisseur : 8 cm, 
Revêtement de classe M1
Piètement peint époxy à 5 branches Ø : 5 cm, avec roulettes pivotantes
Hauteur ajustable par un système à gaz de 51 à 70 cm
Capacité de charge : 130 kg

TABoURET HERMES :
Assise cousue Ø : 38 cm, épaisseur : 8 cm, 
Avec dossier réglable par mollette de serrage
Garni de mousse BULTEX haute résistance
35 kg/m3. Piètement à 5 branches Ø : 5 cm,
ABS, avec roulettes pivotantes
Hauteur ajustable de l'assise par un système à
gaz de 53 à 73cm
Hauteur ajustable du dossier de 73 à 90 cm
Capacité de charge : 136 kg

Assise mousse polyuréthane noire  Ø : 33 cm, épaisseur : 5 cm, 
Piètement ABS  noir à 5 branches Ø : 5 cm, avec roulettes pivotantes
Hauteur ajustable par un système à gaz de 50 à 69 cm
Capacité de charge : 130 kg

A B

A B

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

60010T Tabouret coloris noir 120,00

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

39237T Tabouret coloris noir 83,20
Réf. désignation Prix H.T,

l’unité
50020T Tabouret 179,60

Choisissez votre coloris de sellerie page 183

Tous les modèles présentés sur cette page sont soumis à une éco-contribution non incluse dans le tarif catalogue.

A
B

Coloris présenté 
N°012 - Aigue-marine 
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75
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Assise épaisse Ø : 33 cm, 
épaisseur : 7 cm, 
Garni de mousse densité 28 kg/m3
Piètement à 5 branches Ø : 5 cm, 
chromé, avec roulettes pivotantes
Hauteur ajustable de l'assise par 
un système à gaz de 51 à 71 cm
Capacité de charge : 120 kg
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TABoURETS - ASSISE GENoUX - CHAISES
TABOURET PONYTABOURET AVEC DOSSIER ET REPOSE PIEDS

Assise noire  Ø : 33 cm, 
mousse polyuréthane épaisseur : 5 cm, 
Piètement ABS  noir à 5 branches Ø : 
5 cm, avec roulettes pivotantes
Avec dossier et repose-pieds
Hauteur ajustable par un système 
à gaz de 50 à 69 cm
Capacité de charge : 130 kg

Tous les modèles présentés sur cette page sont soumis à une éco-contribution non incluse dans le tarif catalogue.

TABOURET POSEIDON ASSIS-GENOUX 

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

600150T Tabouret avec dossier et repose-pieds 238,10

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

76031T Tabouret pony 140,80

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

1146A Assis-genoux 282,80
Réf. désignation Prix H.T,

l’unité
15452T Tabouret poseidon 140,80

CHAISE D'ATTENTE

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 5,
l’unité

35001C Chaise d’attente 85,30 62,00
Réf. désignation Prix H.T,

l’unité
Par 5,
l’unité

35004F Chaise d’attente 62,70 45,60

CHAISE D'ATTENTE

Assise selle de cheval pour un confort 
de travail en position assis/debout
Assise oscillante Ø : 34 cm, 
en polyuréthane noir épaisseur : 8 cm, 
Garni de mousse BULTEX 
haute résistance 35 kg/m3
Piètement ABS à 5 branches Ø : 5 cm,
avec roulettes pivotantes
Hauteur ajustable par un système 
à gaz de 53 à 73 cm
Capacité de charge : 136 kg

Assise et Dossier en polypropylène injecté,
vissés à la structure.
Structure en acier époxy noir noir ø 22mm
Patins en polyuréthane
Domaines d'utilisation : salle d'attente mé-
decin, salle polyvalente, salle de fêtes,
chaise de réunion, ...

Dossier filet
Assise capitonnées en tissu sur mousse,
épaisseur : 3 cm,
Hauteur du dossier 35 cm
Structure en acier époxy noir ø 15mm 
Domaines d'utilisation : salle d'attente mé-
decin, salle polyvalente, salle de fêtes,
chaise de réunion, ...

Assise en revêtement tissu, épaisseur : 6 cm, 
Garni de mousse densité 28 kg/m3
Piètement polyamide à 5 branches Ø : 5 cm,
avec roulettes pivotantes
Hauteur ajustable de l'assise par un système
à gaz de 50 à 62 cm
Capacité de charge : 120 kg

Tabouret selle de cheval : 
maintient le dos droit
Assise mousse résistante noire
Piètement à 5 branches Ø : 5,5 cm,
chromé, avec roulettes pivotantes
Hauteur ajustable par un système 
à gaz de 55 à 67 cm
Capacité de charge : 130 kg
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MARCHEPIEDS - ESCABEAUX

MARCHEPIEDS
MARCHEPIED

MARCHEPIEDMARCHEPIED

MARCHEPIED

Marchepied une marche
Structure tube carré mécano-soudé peint époxy argent chromé  
Revêtement ABS noir antidérapant
Capacité de charge : 150 kg
Dimensions :  l45  X P20  X H24 cm 

Marchepied deux marches
Structure acier Epoxy Blanc 
Revêtement caoutchouc antidérapant
Plateaux coins arrondis  - Noyau bois 
Dimensions :  l45  X P48  X H37,5 cm 

Marchepied deux marches
Structure tube rond mécano-soudé peint époxy argent chromé  
Revêtement de classe M1 
Capacité de charge : 150 kg
Dimensions :  l34  X P43  X H38 cm 

Marchepied deux marches
Structure tube carré mécano-soudé peint époxy
Revêtement ABS noir ou blanc antidérapant
Capacité de charge : 150 kg
Dimensions :  l34  X P46 X H38 cm 

ESCABEAU

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

13440M Marchepied 56,30

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

60046M Marchepied 52,80

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

5604M Marchepied 113,30

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

2531E Marchepied inox 24,20
Réf. désignation Prix H.T,

l’unité
417E Escabeau 97,60

Tous les modèles présentés sur cette page sont soumis à une éco-contribution non incluse dans le tarif catalogue.

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 6502M-NOIR Tabouret 95,10B 5502M-BLANC Tabouret coloris noir

A B

Marchepied deux marches
Marches et piétement inox
Dimensions de chaque marche : 20x36cm
Hauteur première marche : 18cm
Hauteur deuxième marche : 36cm

Escabeau deux marches
Structure acier chromé
Revêtement polypropylène noir
Dimensions :  l36  X P40  X H38 cm 
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CHAISE ET FAUTEUILS DE PRéLèVEMENTS

Tous les modèles présentés sur cette page sont soumis à une éco-contribution non incluse dans le tarif catalogue.

FAUTEUIL DE PRéLèVEMENTCHAISE ET FAUTEUIL DE PRéLèVEMENT

FAUTEUIL DE PRéLèVEMENT FAUTEUIL DE PRELEVEMENT DENEO

Choisissez votre coloris de sellerie page 183

Plateau inox
sur demande

PoSITIoN 
D’URGENCE

80901P

Coloris présenté 
N°025 - Mississipi

Coloris présenté 
N°66 - Bonbon.

Coloris présenté
N°011 - Nuit

Coloris présenté
N°047 - Seine

CHAISE DE PRELEVEMENT :
Bâti en époxy noir mât
Hauteur fixe de 50 cm 
Assise et dossier avec carter 
thermoformé noir
Equipé de 2 gouttières de prélèvement
en PVC réglables en hauteur, 
en profondeur et inclinables
Capacité de charge : 150 Kg
Dimensions : L49 x l54 x H50 cm

FAUTEUIL DE PRELEVEMENT :
Bâti en tube rond blanc
Hauteur fixe de 48 cm - 
Dossier réglable par vérin à gaz, 
commande bilatérale. Assise escamotable 
Equipé de 2 gouttières de prélèvement en
mousse polyuréthane noir, réglable 
en hauteur et en inclinaison
Crochet porte urine et paire de douilles pour
porte sérum
Mousse Assise et dossier densité 38 kg/m3
Revêtement de classe anti-feu M1
Epaisseur de la sellerie tendue 12 cm, 
largeur 52 cm
Capacité de charge : 180 Kg
Dimensions : l52x H133 cm

Structure sur socle chromé
Hauteur variable hydraulique de 52 à 72 cm - Dossier réglable par vérin à gaz
Position deTredelenburg 
Jambière réglable par vérin à gaz
Fauteuil pivotant avec possibilité de bloquer la rotation
Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par sys-
tèmes mécaniques sécurisés et indexables. Revêtement de classe M1
Epaisseur de la sellerie ergonomique grand confort 8 cm, largeur 55 cm
Capacité de charge : 130 kg 
Dimensions : l55 x H52/72 cm

Colonne époxy gris nuage et piétement corolle chromé (P70005 et P70201)  Co-
lonne et base circulaire chromées (P80200)
Hauteur fixe ( 50 cm) ou  variable hydraulique selon modèles (51 à 71 cm)
2 poignées polyuréthane intégrées au niveau de l’assise
2 appui-bras amovibles, incurvés sur rotules avec mousse et revêtement M1 
thermoformé sans couture. Rotation 360° et Concept Sit'n Go selon modèles
Revêtement de classe M1. Epaisseur de la sellerie monobloc sans couture 3 cm,
Capacité de charge : 200 kg 

Structure sur socle chromé
Hauteur fixe de 50 cm - Dossier réglable par vérin à gaz
Position deTredelenburg 
Jambière réglable par vérin à gaz,peut être mise en position verticale
Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par
systèmes mécaniques sécurisés et indexables
Revêtement de classe M1
Epaisseur de la sellerie ergonomique grand confort 8 cm, largeur 55 cm
Capacité de charge : 130 kg 
Dimensions : l55 x H50 cm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 19710F Chaise de prélèvement 381,70
B 31230F Fauteuil de prélèvement 699,10

SERV+ Livraison + installation + reprise des emballages 124,90

A B

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

C53277 Fauteuil de prélèvement 1.623,40
6935T Têtière ergonomique 102,80
SERV+C Livraison + installation + reprise des emballages 80,00

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

P70005 Hauteur fixe sur base circulaire sans rotation 1.747,20
P70201 Hauteur fixe sur base circulaire avec rotation 1959,40
P80200 Hauteur variable hydraulique 

base sur base circulaire avec rotation 2.328,00
4167P Porte rouleau 31,70
80901P Plateau avec bras fixe pivotant droite/gauche 171,90
80906P Protection plastique côté tête 42,30
80905P Protection plastique côté jambes 45,20

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

C51266 Fauteuil de prélèvement 2.169,60
SERV+C Livraison + installation + reprise des emballages 80,00

Référence
Hauteur fixe 

base 
circulaire

Hauteur 
variable 

hydraulique
Avec ro-

tation
Concept
Sit’n Go

P70005
P70201
P80200

52
à

72
cm
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FAUTEUILS DE PRéLèVEMENTS

Tous les modèles présentés sur cette page sont soumis à une éco-contribution non incluse dans le tarif catalogue.

FAUTEUIL NORMANDIE PRISE DE SANG FAUTEUIL DE PRéLèVEMENT

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

96207F-PRELEVEM Manuel 3 parties dépendantes 780,90

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

C53202 Fauteuil de prélèvement. Livré avec 2 gouttières 1520,70
51510SG Support gouttièresur roulettes piètement ABS

hauteur réglable de 70 à 100 cm 227,60
9100P Plateau inox avec support pour fauteuil 200,70
SERV+C Livraison + installation + reprise des emballages 80,00

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

P70902 Dossier et repose-jambes combinés 1.426,60
P80150 Dossier et repose-jambes indépendants 1.509,20
4006H Housse pour appui-bras 68,20
2003E paire d’étriers, inox 126,80

FAUTEUIL DE PRéLèVEMENT

Choisissez votre coloris de sellerie page 183

Coloris présenté : parme

BLEU NUIT MIRABELLEPARME

Structure en tube gris métallisé
Dossier inclinable à 45° avec repose jambes à allongement automatique
selon l'inclinaison du dossier. Hauteur fixe de 51 cm
Equipé de 2 manchettes de prélèvements
Accoudoirs réglables en hauteur de 0 à 17 cm, escamotables vers le bas pour
faciliter les transferts. Muni de roulettes à l’arrière  pour déplacer 
le fauteuil à vide. Coussins d’assise et de dossier légèrements galbés avec
densité de mousse de 39 kg/m3
Revêtement de coussin d’assise et de dossier en simili cuir
Capacité de charge : 130 kg 
Dimensions Hors-tout : L75 x l66 x H120 cm

Bâti tube rectangulaire et colonne carrée époxy polyester gris nuage
Hauteur fixe de 50 cm - Dossier réglable par vérin à gaz
2 appui-bras sur rotule
Revêtement de classe M1
Epaisseur de la sellerie confort 8 cm,
Existe en 2 versions : dossier et repose-jambes combinés ou indépendants
Capacité de charge : 200 kg 

Coloris présenté N°048 - Garonne

Piètement central oblique en tube acier mécano-soudé époxy peint
Hauteur fixe de 67 cm - Dossier réglable par vérin à gaz
Position deTredelenburg 
Jambière réglable par un système mécanique autobloquant
Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions
par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
Revêtement de classe M1
Epaisseur de la sellerie ergonomique grand confort 8 cm, largeur 55 cm
Capacité de charge : 130 kg 
Dimensions : l55 x H67 cm

Coloris présenté 
N°81 - Vert d’eau

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

M22230 Fauteuil version hydraulique 
avec porte-rouleau et roues rétractables 1.760,40

M22120 Fauteuil version électrique avec porte-rouleau et
roues rétractables et commande à main 1.715,60

FAUTEUIL DE PRéLèVEMENT

Coloris présenté
N°21- framboise.
Autres coloris : 
voir page 183 

Structure en acier. Finition : peinture poudre époxy  
Jambières  réglables par leviers de +10°/-90° 
Hauteur réglable par moteur hydraulique 
ou électrique avec commande manuelle (selon modèles) de 53 à 85 cm 
Dossier réglable par vérin à gaz (-10° / +85°)
Accoudoirs escamotables, rotatifs 360° et réglables en hauteur 
Position de trendelenburg compensé. Coussin ergonomique pour le dossier 
Mousse haute densité (30 kg/m3), réaction au feu classe M1
Epaisseur de la sellerie plate 6 cm, largeur 70 cm
Equipé de roulettes escamotables
Capacité de charge : 180 kg. Dimensions : L179 x l70  x H53/85 cm

53
à

85
cm
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FAUTEUILS DE SoINS - FAUTEUILS DE REPoS

Tous les modèles présentés sur cette page sont soumis à une éco-contribution non incluse dans le tarif catalogue.

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

P204050 Fauteuil de soins emotio 4.241,30

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

W15260 Fauteuil de soins électrique 872,00
15267P Porte-rouleau 32,00
15268R Roulettes (jeu de 4) 40,00
15269C Commande pédale au pied 96,00
15270H Housse de protection 48,00

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

31210F Fauteuil de repos 861,60

FAUTEUIL DE SOINS EMOTIO

Coloris présenté
N°32- Bleu.
Autres coloris : 
voir page 183 

FAUTEUIL DE SOINS éLECTRIQUE FAUTEUIL DE REPOS

Structure acier finition époxy gris nuage
Hauteur variable électrique par pédale de 45 à 96 cm
Tout électrique : inclinaison du dossier et du repose-jambes ajustables sans efforts
Positions d’accueil et d’examen favorites atteignables en 1 clic (paramétrage)
Roulettes activables électriquement par contact maintenu
Sellerie grand confort
Capacité de charge : 205 kg 

Fauteuil de structure trés stable 3 plans, équipé de 3 moteurs électriques
(Hauteur, inclinaison du dossier et des jambes)
Hauteur réglable avec commande manuelle de 56,5 à 83,5 cm - Dossier ré-
glable de 0°/+ 85°
Jambières réglables de 0°/ -65°
Repose bras amovibles
Coussin repose-tête amovible avec trou visage
Mousse haute densité (22 kg/m3)
Epaisseur de la sellerie PU blanc 10 cm, largeur 62 cm
Capacité de charge : 180 kg 
Dimensions : L186 x l62  x H56,5/83,5 cm

Bâti en tube rond époxy blanc
Hauteur fixe de 48 cm - Dossier et jambières synchrones
et réglables par vérin à gaz, commande bilatérale
Assise escamotable  - Accoudoirs fixes
Crochet porte urine et paire de douilles pour porte sérum
Mousse Assise et dossier densité 38 kg/m3
Revêtement de classe anti-feu M1
Epaisseur de la sellerie tendue 12 cm, largeur 52 cm
Capacité de charge : 180 Kg
Dimensions : l52x H126 cm

Coloris présenté
N°02 - Cobalt
Autre coloris :
voir page 183

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

M22340 Fauteuil de gynécologie 1.168,20

FAUTEUIL DE GYNéCOLOGIE

Structure en acier. Finition : peinture poudre époxy  
Plateau en acier inoxydable amovible
Equipé d'un coussin cervical ergonomique
Jambières gynécologiques réglables et rotatives 
Hauteur fixe de 80 cm - Dossier réglable par leviers (-10° / +85°)
Accoudoirs escamotables à 180° 
Repose-pieds réglables par leviers
Mousse haute densité (30 kg/m3), réaction au feu classe M1
Epaisseur de la sellerie plate 6 cm, largeur 56 cm
Equipé de 4 patins réglables
Capacité de charge : 180 kg 
Dimensions : L176 x l56  x H80 cm

Coloris présenté 
N°21 - Framboise.
Autres coloris : 
voir page 183 

45
à
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à
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FAUTEUILS DE REPoS - NUANCIERS

Tous les modèles présentés sur cette page sont soumis à une éco-contribution non incluse dans le tarif catalogue.

FAUTEUIL DE REPOS FAUTEUIL DE REPOS MYLO

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

4235F Fauteuil de repos 421,10

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

96207F-STANDARD Manuel 3 parties dépendantes standard 579,70
96207F-ROUES Manuel 3 parties dépendantes avec roues 684,10

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

15261F Fauteuil de repos Mylo 364,00

FAUTEUIL DE REPOS NORMANDIE

Bâti en tube époxy décor noir martelé et éléments coulissants chromés
Manchettes en polyuréthane noir
Repose-tête mousse à mémoire de forme 
Hauteur fixe de 52cm. Largeur d'assise 51 cm. Dossier inclinable à 70° 
Accoudoirs pour un confort amélioré des avant-bras 
Revêtement 84% PVC et 16% coton,  de classe anti-feu M1
Capacité de charge : 110 Kg
Dimensions : L10,2 x l51x H123 cm

Fauteuil de structure métal trés stable 3 plans
Hauteur fixe de 75 cm - Dossier réglable manuellement de 0°/+ 45°
Jambières réglables manuellement de 0°/ -45°
Accoudoirs et coussin repose-tête amovibles avec trou visage
Mousse haute densité (22 kg/m3)
Epaisseur de la sellerie PVC blanc 10 cm, largeur 63cm
Capacité de charge : 150 kg 
Dimensions : L185x l63  x H75 cm

Structure en tube gris métallisé
Dossier inclinable à 45° avec repose jambes à allongement automatique 
selon l'inclinaison du dossier. Hauteur fixe de 51 cm
Accoudoirs réglables en hauteur de 0 à 17 cm,  
escamotables vers le bas pour faciliter les transferts
Muni de roulettes à l’arrière  pour déplacer le fauteuil à vide
Coussins d’assise et de dossier légèrements galbés 
avec densité de mousse de 39 kg/m3
Revêtement de coussin d’assise et de dossier en simili cuir
Existe en version avec ou sans roulettes à l'avant
Capacité de charge : 130 kg. Dimensions Hors-tout : L75 x l66 x H120 cm

TILLEUL-09

EGEE-30

COBALT-02

Coloris présenté
N°02 - Cobalt

Coloris présenté Mi-
rabelle

BLEU NUIT MIRABELLE PARMEColoris présenté 
Parme

AMOUR-030 GARONNE-048 MISSOURI-031SEINE-047 MISSISSIPI-025

NUANCIER 

NUANCIER 

NUANCIER 
N°81 - VERT D’EAU N°82 - GRIS SOURISN°66 - BONBONN°64 - RAISINN°32 - BLEUN°56 - OBSCURE

NUANCIER 

N°01 - ARCTIQUE N°44 - SISELN°30 - NOIRN°21 - FRAMBOISEN°07 - TURQUOISEN°02 - LAVANDE

RHÔNE-026POTOMAC-043

AIGUE MARINE N°012ANTHRACITE N°02 NUIT N°011 TAUPE N°043 TURQUOISE N°047BEGONIA N°046 LILAS N°08

ST-LAURENT-049

Les teintes sont données à titre indicatif, elles se rapprochent de la réalité mais peuvent varier selon le support imprimé, elles ne sont en aucun cas contractuelles
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PARAVENTS - PARAVIT

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

1449P-BLANC Paravent 3 panneaux 371,50

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

3455P Paravent 3 panneaux 264,00

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

1461P Paravent mural paravit. Coloris à préciser 381,90
Réf. désignation Prix H.T,

l’unité
14601P Paravent mobile paravit. Coloris à préciser 651,70

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

11802P-2PANN Paravent 2 panneaux + 1 fermeture zip 422,40
11802P-3PANN Paravent 3 panneaux + 2 fermetures zip 614,40

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

11603P-2PANN Paravent 2 panneaux 445,50
11603P-3PANN Paravent 3 panneaux 795,90

PARAVENT REPLIABLEPARAVENT REPLIABLE

PARAVENTPARAVENT REPLIABLE

PARAVENT MOBILE PARAVITPARAVENT MURAL PARAVIT

Blanc VertBeige Bleu Dune Rose

Beige Rose

Blanc Vert

Bleu Dune

Paravent 3 panneaux pliables. Bâti en tube rond : Ø 22 mm
Revêtement Toile PVC M1 blanc (polypropylène)
Equipé de 6 roulettes
Longueur totale dépliée : 180 cm
Hauteur : 160 cm
Largeur d'un panneau : 60 cm
Poids : 12 kgs

Paravent 2 panneaux ou 3 panneaux
Panneaux reliés par des fermetures zip rapides, repliables l'un sur l'autre
Totalement pliable et déhoussable. Bâti en acier revêtement peinture époxy
Revêtement Toile PVC M1  blanc (polypropylène)
Equipé de 7 roulettes (2 panneaux) ou 10 roulettes (3 panneaux)
Longueur totale dépliée : 144 cm (2 panneaux), 219 cm (3 panneaux), 
Hauteur : 180 cm
Largeur d'un panneau : 
2 x 72 cm (2 panneaux), 1 x 72 cm + 1 x 75 cm +1 x 72 cm (3 panneaux)

Paravent 3 panneaux
avec rideaux tendus
Bâti en tube d’acier inoxydable
Revêtement Toile PVC M1  
blanc (polypropylène)
Equipé de 6 roulettes sans freins
Longueur totale dépliée : 183 cm
Hauteur : 175 cm
Largeur d'un panneau : 61 cm
Poids : 9,68 kgs

Paravent 2 panneaux
ou 3 panneaux
Panneaux reliés par des charnières,
repliables l'un sur l'autre
Totalement pliable et déhoussable
Bâti en acier revêtement peinture
époxy. Revêtement non feu M1  
Equipé de 6 roulettes 
Longueur totale dépliée : 200cm 
Hauteur : 180 cm
Largeur d'un panneau : 
2 x 100 cm (2 panneaux), 1 x 70 cm +
1x 60 cm +1 x 70cm (3 panneaux)

Paravent mural télescopique
Bâti en  aluminium anodisé et laiton,
structure métal chromé : Ø 30 mm
Orientable, dépliable et rabattable 
sur 180°
Fixation au mur par platine métallique
inox (3 points de fixation)
Revêtement Sure check 
(antibactérien) : beige, blanc, bleu,
dune, rose et vert
Longueur totale dépliée : 200 cm
Hauteur du rideau : 160 cm
Poids : 3 kgs (sans le rideau)

Paravent mobile télescopique
Bâti en  aluminium
Mobile sur structure acier
Equipé de 4 roulettes à freins  : Ø 100 mm
Revêtement Sure check (antibactérien) : beige, blanc, bleu, dune, rose et vert
Longueur totale dépliée : 200 cm
Hauteur du rideau : 160 cm
Poids : 10 kgs 
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CHAISE - TABoURET ET TABLES DE MASSAGE

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

4119T Tabouret de massage 23,40

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

4120T Table de massage pliante aluminium. 
Précisez votre coloris 230,40

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

5164T Table d’examen valise 540,50
Réf. désignation Prix H.T,

l’unité
6121T Table d’examen murale 464,70

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

41756C Chaise de massage. Précisez votre coloris 166,40
5498H Housses têtière à usage unique (lot de 200) 26,60

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

4121T Table 1 plan. Précisez votre coloris 182,40
4122T Table 2 plans. Précisez votre coloris 230,40

TABLE DE MASSAGE PLIANTE ALUMINIUMTABLE DE MASSAGE PLIANTE BOIS

TABOURET DE MASSAGE PLIABLECHAISE DE MASSAGE

TABLE D'EXAMEN VALISETABLE D'EXAMEN MURALE

Chaise de structure métallique, 
Hauteur assise réglable de 50 à 58 cm 
Support facial et thoracique réglable
Idéal pour le traitement au niveau 
des cervicales, du dos, 
adaptable à tout patient. 
Revêtement similicuir haute résistance 
à l’eau et à l’huile
Capacité de charge : 120 kg 

Table en bois 1 plan ou 2 plans (dossier réglable)
Hauteur réglable de 62 à 84 cm 
Version 2 plans : Dossier réglable par leviers (0° / +70°)
2 cavités faciales + 2 coussins bouchons. 2 Accoudoirs latéraux d'extension
Coussin rembourré pour tétière articulée. Plateau repose-bras
Revêtement en similicuir haute résistante, résistant à l'eau et à l'huile, 
épaisseur 8 cm. 4 taquets en caoutchouc pour appui au sol (position fermée) 
2 poignées pour déplacer la table. Livrée en housse de transport
Capacité de charge : 200 kg. Dimensions : L214 x l90  x H62/84 cm

Piètement en bois
Pliable et peu encombrant, avec poignée
Idéal pour les soins à domicile
Mousse haute densité, épaisseur 7 cm
Coussin revêtu de vinyle, lavable facilement
Capacité de charge : 120 kg 
Dimensions : L36 x l36 x H48 cm

Divan escamotable 2 plans : gain de place
Structure en acier. Finition : peinture époxy blanc
Hauteur fixe de 50 cm - Dossier réglable par leviers 
Revêtement simili cuir noir. Epaisseur de la sellerie plate 6 cm, largeur 70 cm
Fixation murale réversible gauche/droite. Equipé d'un porte rouleau
Capacité de charge : 150 kg. Dimensions : L200 x l70  x H50 cm

Table en  Aluminium léger 1 plan. 
Hauteur réglable de 68 à 84 cm. 2 cavités faciales + 2 coussins bouchons
2 Accoudoirs latéraux d'extension. Coussin rembourré pour tétière articulée
Plateau repose-bras. Revêtement en similicuir haute résistante, résistant à
l'eau et à l'huile, épaisseur 8 cm
Equipé de 4 taquets en caoutchouc pour appui au sol (position fermée) 
2 poignées pour déplacer la table. Livrée en housse de transport
Capacité de charge : 140 kg. Dimensions : L214 x l90  x H68/84 cm

Table pliante en valise
Structure en acier. Finition : peinture époxy argent
Hauteur fixe de 80 cm. Revêtement de classe anti-feu M1
Epaisseur de la sellerie confortable 4 cm, largeur 56 cm
Poignées de transport, système de sécurité pour blocage des pieds
Capacité de charge : 110 kg. Dimensions : L180 x l56  x H80 cm

NOIRBLEU

NOIRBLEU

NOIRBLEU

62
à

84
cm

68
à

84
cm
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GUéRIDoNS

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

13415G Guérion 2 plateaux 135,00

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

1169G-BLANC époxy blanc 215,70

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

343G Tout inox. 206,50
1445G Tout inox avec galeries réglables en hauteur. 250,70

GUéRIDON 2 PLATEAUX

GUéRIDON éPOXY OU CHROMé 2 PLATEAUX GUéRIDON INOX 2 PLATEAUX

Tube carré acier finition époxy. 
Plateaux avec galeries époxy blanc 
2 plateaux coloris blanc
Embase renforcée/roulettes Ø 75 mm,
permettant de passer facilement les
seuils de porte. 
Hauteur des plateaux
par rapport au sol : 37,5 et 75 cm
Dimensions : L60 x P42 x H88 cm
Poids : 11 Kgs

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 4754G-1TIROIR Guéridon 1 tiroir 292,60
4754G-2TIROIRS Guéridon 2 tiroirs 385,60

B 4754G-3TIROIRS Guéridon 3 tiroirs 479,70

C 4619P    Pic box®plus. S’adapte sur les 3 guéridons 208,60
4757P    Pic box®plus mural. 266,00

GUéRIDON AVEC TIROIR ET PIC BOX PLUS

Tout acier inoxydable, finition poli brillant
Plateaux emboutis avec 2 poignées de 
poussée
2 plateaux 60 x 43 cm
4 Roues  Ø 75 mm, monture acier zingué, 
avec galets pare-chocs caoutchouc gris
Hauteur des plateaux 
par rapport au sol : 30 et 82 cm
Dimensions : L70,4 x P50 x H94,5 cm
Existe en version avec galeries

GUéRIDoN AVEC TIRoIR
Tube carré acier, recouvert plastique blanc. Recouvrement trés hygiènique et facile de nettoyage
Existe en version : 1,2 ou 3 tiroirs. Tiroir sur rails télescopiques à billes. 4 Roues  Ø 75 mm.
Charge totale : Environ 50 kg. Charge plateau supérieur : 20 kg. Charge tiroir : 10 kg
Dimensions : L60 x P45 x H83 cm

PIC BoX PLUS :
Etagère à fixer au mur ou sur un chariot pour le stockage 
et la distribution de matériel d'injection
Seringues et aiguilles protégées de la poussière dans leurs bacs re-
fermables, distribuées selon le principe fist-in/first-out
5 casiers à aiguilles. 3 casiers à seringues
Casiers en plastique transparent. Dimensions : L60 x P20 x H41 cm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

24301G Guérion époxy 2 plateaux 158,40

GUéRIDON éPOXY 2 PLATEAUX

A B

C

Tube carré peint époxy
Plateaux en bois stratifié blanc 
(galeries sur plateau supérieur en option)
2 plateaux 60 x 40 cm. 
4 Roues  pivotantes
Hauteur des plateaux 
par rapport au sol : 26 et 53 cm
Dimensions : L64 x l40x H79 cm

Tube rond époxy blanc 
Plateaux mélaminés blanc 
avec 2 galeries
2 plateaux 60 x 40 cm
4 Roues  Ø 50 mm
Dimensions : L64 x P40 x H80 cm
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GUéRIDoNS, CHARIoTS ET MEUBLES MéDICAUX

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

15263G Guérion 3 plateaux + tiroir 132,80

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

15262G Guéridon laqué 3 plateaux 76,80

GUéRIDON 3 PLATEAUX

GUéRIDON 

Tube carré métal blanc
Equipé d'1 tiroir à clef et 3 plateaux
Equipé de 4 roulettes
Hauteur des plateaux 
par rapport au sol : 10, 34 et 58 cm
Dimensions : L55,5x P42 x H82 cm
Poids : 21 Kgs

Tube oblong métal blanc
Plateaux en verre translucide
Equipé de 4 roulettes
Hauteur des plateaux 
par rapport au sol : 10, 35,4 et 59,4 cm
Dimensions : L53,5x P43,6 x H80 cm
Poids : 14 Kgs

GUéRIDON 4 PLATEAUX

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

2752G Guérion 3 plateaux tout inox 506,00
2753P Support pissette 42,10
2754T Tiroir 178,50

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

15265G Guérion 4 plateaux 120,80

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 3032C Chariot C3R 227,20
B 3033C Chariot C3RK 163,20

CHARIOT 3 éTAGèRES AVEC PRISE UNIVERSELLE CARROUSEL 6 TIROIRS

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

2041M Carrousel 6 tiroirs 857,30

GUéRIDON 3 PLATEAUX

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

1642C-ROUGE Chariot d’urgence. Coloris rouge 1.900,30

CHARIOT D'URGENCE

Tube oblong métal blanc
4 Plateaux en verre translucide 
et poubelle latérale
Equipé de 4 roulettes
Hauteur des plateaux 
par rapport au sol : 15, 39, 57,5 et 76 cm
Dimensions : L72x P44 x H91 cm
Poids : 22 Kgs

Tout acier inoxydable, finition poly brillant
Avec galeries (démontables et réglables 
en hauteur) et  seau à pédales inox 12L 
(orienté indifféremment à droite ou à gauche)
Plateaux emboutis avec 2 poignées de poussée
3 plateaux 75 x 50 cm
Equipé de 4 roulettes Ø 100 mm avec galets
pare-chocs caoutchouc gris
Hauteur des plateaux 
par rapport au sol : 20, 51 et 82 cm
Dimensions : L108 x P57x H95 cm

Tube aluminium poli brillant
Coffre stratifié blanc
Hauteur variable par colonne à gaz de 79 à 88 cm
Equipé de 6 tiroirs en façade, et de 3 plateaux 
(2 à l’arrière et 1 au dessus)
Equipé de 5 branches à roulettes Ø 80 mm
Dimensions utiles :  
Tiroir : 20 x30 x11,5 cm
Plateau supérieur : 56 x56 cm - 3 galeries 
Plateau arrière intermédiaire : 
34 x7,5 cm -3 galeries
Plateau arrière inférieur : 
49 x 14,5 cm - 3 galeries.

Chariot en acier électrozingué laqué époxy
Existe en version avec 2 prises universelles (C3R) 
ou avec 1 prise multiple en bas (C3RK), 
pour emploi d'appareils électriques 
Equipé de 4 roulettes
Dimensions tablette bords arrondis : 40 x 30 cm 
Dimensions (C3R) : L40 x P45 x H80 cm
Dimensions (C3Rk) : L37 x P49 x H77 cm

Plateau supérieur amovible en ABS avec rebord 3 côtés.
Embase en aluminium, et montants en aluminium anodisé
Parois en résine synthétique stratifiée deux faces
4 roues pivotantes ø 125 mm, en nylon gris, dont 2 à frein, 
avec butoirs annulaires gris
Fermeture par battant avec jeu de 20 scellés
Tiroirs à sortie totale, sur coulisses à billes 
avec amortisseur et butée de fin de course
Planche à massages cardiaques sur support
Support monitoring pivotant en acier inoxydable (32 x 32 cm)
Tige porte-sérum inox, 2 crochets polyamide
Support bouteille à oxygène
5 bacs à lèvres ajourés
Dimensions : L75 x P63 x H94,5 cm

A

B

277

137

137

67 = 1 bac H. 50 mm
= 1 bac H. 50 mm

= 1 bac H. 100 mm

= 1 bac H. 100 mm

= 1 bac H. 200 mm

67
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PIEDS à SéRUM - APPUI BRAS oU JAMBES
PIED à SéRUM PLIABLEPIED à SéRUM

APPUI-BRAS OU JAMBESSUPPORT FLACON ET ADAPTATION UNIVERSELLE

PIED à SéRUM ACIER INOX - 4 CROCHETS INOXPIED à SéRUM ACIER INOX - 2 CROCHETS INOX

Piètement 5 branches ABS noir, peint époxy
Equipé de 5 roulettes pivotante Ø 5 cm
Tige chromée avec 2 crochets sécurité 
en polyamide
Réglage en hauteur de 110 cm à 200 cm

Pieds à sérum à 2 crochets inox
sur pied à 5 branches inox
Pied : 5 branches inox - Tube carré 25 x 25 mm 
Roulettes : jumelées noires Ø 50 mm  Résis-
tance 40 kg par roulette
Fourreau : tube inox Ø 30 mm 
butée de securité empêchant la tige sérum 
de sortir du fourreau - douille de serrage inox
Tige sérum : tube inox Ø 16 mm
Crochets : 
Inox - charge admissible 6 kg par crochet
Réglage en hauteur de 120 cm à 200  cm 

Support flacon télescopique et escamotable en acier chromé
Pour équiper tous types de chariots, brancards, etc ..
Adaptation universelle pour hampe
Longueur sorti : 115 cm -  rentré : 60 cm

Pieds à sérum à 4 crochets inox 
sur pied quadripode inox
Pied :quadripode  inox - Tube carré 25 x 25 mm 
Roulettes : jumelées noires Ø 50 mm 
Résistance 40 kg par roulette
Fourreau : tube inox Ø 30 mm 
butée de securité empêchant la tige sérum 
de sortir du fourreau - douille de serrage inox
Tige sérum : tube inox Ø 16 mm
Crochets : 
Inox - charge admissible 3 kg par crochet
Réglage en hauteur de 120 cm à 200  cm  

Piétement 5 branches polyamide noir, sur patins ou sur roulettes
Gouttière en revêtement PVC
Réglable en hauteur (de 65 à 100 cm) et en inclinaison
Poids: 5 kg

Pieds à sérum à 2 crochets inox pliable sur
pieds à 3 branches non mobiles pour
porter les paniers porte-sérum ou poches
Piètement aluminium, finition chromé pour 
le trépied et crochets en inox
Pied pliable 3 branches en fer 
Réglage en hauteur de 110 cm à 200 cm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

1228P Pied à sérum pliable 74,00
1229H Housse de protection 18,00

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

872P Pied à sérum inox 2 crochets 124,00
964P-1L Panier porte-flacon 1000ml 7,30

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

870P Pied à sérum inox 4 crochets 101,30
964P-500ML Panier porte-flacon 500ml 7,00

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

7000A Sur patins ou roulettes (à préciser) 191,70

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 32022P-ROUGE Porte sérum laqué. Coloris rouge 56,70B 32022P-JAUNE Porte sérum laqué. Coloris jaune

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 1629S Support porte-sérum (sans étau) 129,60
B 1602E étau pour support 39,20

A

B

A

B
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RéFRIGéRATEURS - VITRINES à INSTRUMENTS

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

9102V Vitrine murale 333,70

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

3068R Réfrigérateur 28L 559,00
30567R Réfrigérateur 60L 593,70

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A P30616 Vitrine 1 porte 882,30
B P20876 Vitrine 2 portes 1.300,80

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 9103V Vitrine 1 porte 653,10
B 9104V Vitrine 2 portes 834,10

SERV+ Livraison+installation+reprise des emballages 124,90

VITRINE à INSTRUMENTS 1 OU 2 PORTESVITRINE à INSTRUMENTS 1 OU 2 PORTES

VITRINE MURALERéFRIGéRATEURS  27L ET 52L

Conserve les médicaments sensibles à la chaleur entre 2°C et 8°C,
grâce à la technologie silencieuse de réfrigération par absorption
Thermomètre extérieur indique la température intérieure
Ventilateur intégré pour une température constante et fiable
émet un signal d’avertissement sonore lorsque la porte reste ouverte pendant
plus de 20 secondes
Volume de rangement de 27L ou 52L
Porte dispose d’une serrure pour une conservation en toute sécurité
Tiroirs avec compartiments flexibles pour un rangement organisé
Dimensions du 27L : l42,2 x H58 x P39,3 cm - Poids : 15 kg
Dimensions du 52L : l48,6 x H59,2 x P49,4 cm - Poids : 20kg

Corps en tôle époxy 8/10e blanc uniquement.
Equipée de 2 portes vitrées coulissantes et de 2 étagères en verre
Dimensions : l100 × H50 × P25 cm
Poids de l'armoire : 17 kg

Nos vitrines 
sont livrées par dé-

faut gris nuage
autres coloris 

nous consulter

Ce sigle signifie que l’article nécessite 
un transport spécifique du fait de son volume, 
de son poids et de ses dimensions. 
Ce transport fera l’objet d’un devis sur mesure.

Vitrine en verre trempé gris fumé 
Bâti en tôle électrozinguée - Revêtement époxy polyester
Socle acier inox 18/10 poli brillant
Ouverture 180° - Vitrine étanche à la poussière
5 étagères en verre réglables en hauteur. Poignée chromée avec clés.
Disponible en version 1 porte ou 2 portes.
Dimensions 1 porte : l54 x H172,5 x P41,5 cm
Dimensions 2 portes : l75 x H172,5 x P41,5 cm

Corps en tôle époxy 8/10e blanc uniquement
Equipée d'une porte vitrée battante avec une serrure 2 points de fixations et de
4 étagères en verre réglables tous les 25 mm
Disponible en version 1 porte ou 2 portes
Modèle 2 portes fourni avec 4 roues à freins
Dimensions 1 porte : l60 × H180 × P43,5 cm - Poids : 72 kg
Dimensions 2 portes : l80 × H180 × P43,5 cm  - Poids : 88 kg

A
B

A B
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ARMoIRES à MéDICAMENTS - BACS CLASSEURS

FICHES STERN-ORG

ARMOIRES à PHARMACIE RIDEAUX

FICHIER MéTAL 1 TIROIR

ARMOIRE 1 PORTE - COFFRE à TOXIQUES

Structure acier revêtu époxy. Coloris : corps crème, rideau gris clair
Fermeture par rideau coulissant. Condamnation par serrure (2 clés fournies)
4 pieds-vérins réglables de l’intérieur

Vide. Dimensions : 100 x 200 cm
Aménagement sur mesure de votre ar-
moire sur devis spécifique. 
N’hésitez pas à nous contacter

Conception 1. Dimensions : 120 x 200 cm.
Comprenant : 

• 1 coffre à toxiques
• 1 tiroir télescopique H. 63 mm
• 1 tiroir télescopique H. 137 mm
• 1 tablette télescopique larg. 120 cm 

• 8 tablettes fixes larg. 120 cm
• 15 bacs tiroir 1/3
• 14 bacs tiroir 1/6

Conception 2. Dimensions : 80,5 x 200 cm.
Comprenant : 

• 1 coffre à toxiques
• 8 tablettes fixes larg. 655 mm
• 1 tablette télescopique larg. 650mm
• 49 bacs tiroir 1/6
• 4 tiroirs H. 75 mm
• 2 tiroirs H. 115 mm
• 1 tiroir H. 235 mm

Corps en tôle époxy 10/10e blanc - Bâti tube carré
Equipée d'une porte battante avec une serrure 2 points de fixations
Equipée d’un coffre de stockage pour produits toxiques, 
fermeture 3 points (Hauteur 330 mm)
En partie basse, 3 étagères réglables tous les 25 mm, en époxy blanc 
Dimensions hors tout : 
l60 × H190 × P50 cm
Dimensions coffre de stockage : l53 x H35 x P45 cm
Poids : 90 kg

Fichier gris métal superposable avec serrure. Acier laqué en époxy cuite au four. 
Roulettes de la base en ABS. Capacité = 1500 fiches format A5
Dimensions extérieures : L40 x P25 x H21,3 cm                                             
Dimensions intérieures : L39,6 x P21,7 x H18 cm
Poids : 4 kg

Fiches médicales Stern-Org 
en papier cartonné.
Fiches 3 volets
Impression en français
Emballées par 250 fiches
Dimensions : 15,1 x 21 cm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

10060A Armoire nue 979,90
76120A Armoire garnie conception 1 2.073,10
76080A Armoire garnie conception 2 2.881,40

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

9107A Armoire à pharmacie 1 porte + coffre à toxiques 1.095,80

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

4512F Fichier métal 1 tiroir 110,50

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

4514F Lot de 250 fiches Stern-org 37,10
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LITS ET ACCESSoIRES

PACK LIT D'INFIRMERIE

PACK X'PRESS

LIT CLINIQUE X'PRESS

LIT D'APPOINT PLIANT
LIT TYROL

Lit médicalisé autoportant (le chariot se transforme en châssis)
Montage et démontage du lit médicalisé sans outils 
Lit 3 fonctions sans plicature des genoux 
Sommier à lattes métalliques soudées, cadre du sommier divisible
Hauteur variable de 34 à 84 cm
Relève buste électrique (74°) et relève jambes électriques (13,5°)
6 roues ø100 mm freinage indépendant 
Dimensions lit monté : 90 x 200 cm
Poids total du lit nu : 67,5 kg,
Charge de fonctionnement en sécurité : 
170 kg (poids patient maxi 135 kg - accessoires 15 kg - matelas 20 kg)

Caractéristiques identiques au modèle 20005L mais livré avec :
Potence
Barrières
Matelas à mémoire de forme

Structure époxy blanc
Equipé de :
Un sommier à lattes (22) en hêtre cintré
Un matelas (épaisseur 100 mm) 
Un oreiller recouverts d'une housse en polyuréthane M1
Dimensions : L.196  x l80 x H40 cm
Poids : 17 kg

Tube acier, époxy laqué
Monté sur 4 roulettes
Mousse de polyéther 20kg/M3, épaisseur 10 cm
Dimensions : 80 x 190 cm

En toile nylon et armature aluminium
Entièrement démontable - livré avec housse de rangement
Dimensions plié en housse : 94 x 20 x 13 cm
Dimensions déplié : 191 x 66 x 41 cm
Poids : 4,7 kg
Charge admissible : 120 kg

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

4426L Sur roues, relève-buste 703,40

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

20005L Lit clinique X’press 1.091,20

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

3356L Lit d’infirmerie + sommier + matelas + oreiller 587,10

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

40007L Pack X’press 1.188,00

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

4860L Lit tyrol 59,90
Réf. désignation Prix H.T,

l’unité
257L Lit d’appoint pliant 120,00

Piètement en tube rond, 
fintion époxy GRIS 7035, sur patins
Panneaux mélaminés, décor "HETRE NATUREL"
Sommier non divisible (200 cm x 90 cm). 
Lattes métalliques soudées, finition époxy
Hauteur fixe de 45 cm. Equipé des Dispositifs porte-sérum et potence
Sur 4 roues Ø 125 mm dont 2 à frein, avec Relève-buste assisté par vérin à gaz.

LIT CLINIQUE
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MATELAS - TRAVERSIN - oREILLERS - CoUVERTURE

MA- TELAS AVEC HOUSSE TEXTILE

TRAVERSIN BIO CONFORT

OREILLER ANTI ACARIEN ET ANTIBACTéRIENOREILLER CERVICAL à MéMOIRE DE FORME

COUVERTURE 

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 729M Matelas avec housse textile 90 x 200 x 13 cm 150,30
453M Matelas avec housse textile 90 x 190 x 15 cm 148,10

Prix H.T,
l’unité

B 1184M Matelas avec housse imperméable 157,20

C 726M Matelas avec housse textile 80 x 190 x 15 cm 103,80
728M Matelas avec housse textile 90 x 190 x 15 cm 114,60

Matelas déhoussable mousse de polyuréthane 
haute résilience 35kg/m3 ignifugée (réf 729M) 
Soutien medium - Epaisseur 13 cm ou 15 cm
Housse : textile 100% polyester M1 - 
ZIP métal 2 côtés coloris sable, 
lavable en machine à 90°C
Traitement anti acarien & anti bactérien
Conformité feu : NFEN 597 1-2 + D1 90 
CLASSE A (759M) - CLASSE D (453M)
Durée de vie :+/- 7 ans selon utilisation
Dimensions : 90 x 200 x 13 cm ou 90 x 190 x 15 cm 

Matelas déhoussable mousse de polyuréthane
haute résilience 28kg/m3  Soutien medium,
ferme - Epaisseur 15 cm
Housse :textile polyester / polypropylène 
ZIP 2 côtés, coloris gris anti salissures, lavable en ma-
chine à 30°C. Résiste aux moisissures
Conformité feu : NFEN 597-1 + D1-90 CLASSE E
Durée de vie :+/- 4 ans selon utilisation
Dimensions : 80 x 190 x 15 cm ou 90 x 190 x 15 cm

Oreiller anti-acarien et antibactérien Acaristop®. 
Idéal pour lutter contre les allergies. Le traitement Acaristop® garantit une pro-
tection optimale contre les acariens et offre un sommeil sain
Enveloppe : 100 % Polyester Microfibre pour un toucher peau de pêche
Garnissage : 100% Polyester
Poids de garnissage : 160 g
Dimensions : 60 x 60 cm
Coloris : Blanc

100% Polyester
Non Feu Norme ISo 6941
Ourlet 4 côtés
Poids au m² : 400 gr/m²  +/- 5 %
Dimensions : 180 x 220  cm

Confort et respect de l’environnement
Enveloppe : 100% coton issu de l’agriculture Biologique
Garnissage : 100 % Polyester Cyclafill®: marque déposée par Abeil qui garantit
l’utilisation de 50% minimum de fibres issues du recyclage de bouteilles d’eau
minérale
Poids de garnissage : 700 gr. Dimensions : 90 x 15 cm
Coloris : Blanc

Mousse viscoeĺastique a ̀meḿoire de forme : confort garanti dans le temps
Points de compression et charges mieux reṕartis sur l’ensemble de la zone de
contact (Permet de lutter contre les problem̀es de dos et de cou)
Qualite ́de confort constante a ̀chaque utilisation
Mousse « respirante » et « anti transpiration » pour une meilleure hygieǹe
Hauteur de nuque : 7 a ̀10 cm
Dimensions :  55cm x 37cm

Les recommandations Les normes
Application d’une cigarette (incendie accidentel) D1-90 classe E NF EN 597 partie 1
Application d’une allumette (incendie accidentel) D1-90 classe D NF EN 597 partie 1-2
Application d’une petite flamme (incendie volontaire) D1-90 classe C
Application d’une flamme moyenne (incendie volontaire) D1-90 classe B
Application d’une grande flamme (incendie volontaire) D1-90 classe A

établissements concernés Obligation/recommandations
éts de soins : ERP de type U (établissement de soins) NF EN 597-1-Art U23 arrêté du 10/12/2004
éts de soins & foyers de personnes aâgées (séjour < 15 jours) Recommandation D1-90 classeD-GPEM/CP
éts de soins & foyers de personnes âgées (séjours  15jours) Recommandation D1-90 classeC-GPEM/CP
éts à hauts risques : prison & service psychiatrique hôpitaux Recommandation D1-90 classeA-GPEM/CP

Application des normes et recommandationsNormes et recommandations pour les matelas

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

888T Traversin bio confort 13,40

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

6017O Oreiller cervical à mémoire de forme 35,20

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

114C Couverture fabrication Française 26,80

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

1523O Oreiller anti acarien et antibactérien 21,80

Matelas déhoussable mousse de polyuréthane 
haute résilience 35kg/m3 - Soutien medium Epais-
seur 15 cm
Housse : enduction polyuréthane imperméable et
respirante M1 - ZIP 2 côtés , coloris gris clair anti sa-
lissures, lavable à l'éponge & en machine à 90°C
Traitement ARGENT (anti moisissure, anti acarien,
anti bactéries & anti staphilocoque doré)
Traitement anti acarien & anti bactérien
Conformité feu : NFEN 597 1-2 + D1 90 CLASSE D
Durée de vie :+/- 8 ans selon utilisation
Dimensions : 90 x 200 x 15 cm

B CA
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LAMPES D'EXAMEN

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 786L Lampe infra-rouge sur pince 57,40
B 35869L Lampe infra-rouge Thera 422,40

769A Ampoule IR 250W/E27, pour lampe Thera 20,00

LAMPES INFRA-ROUGE

LAMPE D’EXAMEN TINA HALOGèNE LAMPE D’EXAMEN JULIA HALOGèNE

LAMPE DE WooD
Outil de diagnostic, produisant des ultraviolets, 
utilisé dans de nombreux domaines (diagnostic de l’érythrasma, des mycoses
cutanées, des lésions pigmentées, des infections cutanées bactériennes mais
aussi du vitiligo, mélanomes, dermatoses...)
Lampe portative,légère et facile d’utilisation. Equipée d’un ballast prise
Puissance : 9 Watts
Rayon d'action : 37 cm
Durée de vie ampoule : +/- 3000 heures
Dimensions : L34 x l10 cm
Poids : 250 g

LAMPE INFRA-RoUGE SUR PINCE :
Utilisée pour un minimum d’encombrement
pour des soins à domicile par exemple
Puissance : 100 Watts. Rayon d'action : 70 cm
Durée de vie ampoule : +/- 5000 heures
Diamètre : 12 cm

LAMPE INFRA-RoUGE THERA :
Lampe chauffante montée sur flexible 
(86 cm dont 34cm rigide tubulaire)  
Equipée d’une poignée. 
Très facilement positionnable à la distance souhaitée
Grille de protection pour éviter tout risque de contact accidentel avec
la source chauffante
Utilisation : Placer la lampe à une distance moyenne de 40 cm : 
la sensation de chaleur doit toujours rester  agréable
Puissance : 250 Watts
Longueur d’onde : 1200 nm
Durée de vie ampoule : +/- 5000 heures
Tête de lampes cotes : 260 mm. 
Base de lampe cote : 69 x 69 x 115 mm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

9230L Lampe de Wood 32,70

LAMPE ULTRAVIOLET

Lampes infra-rouge
Procédé naturel et sans danger  
Utilisée en kinésithérapie, ostéopathie, centres de  massages. 
Améliore  la récupération après l’effort. Permet d'intensifier la circulation sanguine et d'éliminer les toxines

HALoGèNE

INFRARoUGE

INFRARoUGE

A

B

A B
A B

Distance Lux Ø éclairé

30 cm 50000 5 cm
50 cm 23000 10 cm

100 cm 6000 20 cm

Distance Lux Ø éclairé

30 cm 12000 20 cm
50 cm 5000 40 cm

100 cm 1300 60 cm

Distance Lux Ø éclairé

30 cm 57000 5 cm
50 cm 23000 10 cm

100 cm 6000 20 cm

Faisceau large 36°, culot GU4 Faisceau étroit 10°, culot GU4

HALoGèNE

Appréciée en médecine générale pour les soins et l’examen ordinaire
Longueur flexible : 65 cm 
Puissance : 20 Watts
Lumens : 400 lm
Durée de vie ampoule : +/- 5 000 heures
Tête de lampes cotes : 70 x 70mm
Base de lampe cote : 69 x 69 x 115 mm
Fixations possibles:pied roulant lesté, équerre murale

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 32652L Lampe Tina halogène murale 204,80
B 32651L Lampe Tina halogène sur pied à roulettes 291,20

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 35650L Lampe Julia halogène murale 401,60
B 3565L Lampe Julia halogène sur pied à roulettes 488,00

Possède 2 ampoules. Interrupteur à deux positions : 
bascule instantanément du faisceau large (36°) vers le faisceau focalisé (10°)
Qualité d’observation à l’interprétation médicale, pour les dermatologues no-
tamment
Longueur flexible : 65 cm 
Puissance : 35 Watts
Lumens : 700 lm
Durée de vie ampoule : +/- 4 000 heures
Tête de lampes cotes : 110 x 10 mm. Base de lampe cote : 69 x 69 x 115 mm
Fixations possibles:pied roulant lesté, équerre murale
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LAMPES D’EXAMEN

LAMPE D’EXAMEN CARLA à LEDS LAMPE D’EXAMEN HEPTA à LEDS

LED

Distance Lux Ø éclairé

30 cm 12000 15 cm
50 cm 4200 20 cm

100 cm 1200 30 cm

Distance Lux Ø éclairé

30 cm 80000 10 cm
50 cm 45000 12 cm

100 cm 12000 20 cm

LED

Appréciée en médecine générale pour les soins et l’examen ordinaire
Longueur flexible : 65 cm 
Puissance : 20 Watts
Lumens : 400 lm
Durée de vie ampoule : +/- 5 000 heures
Tête de lampes cotes : 70 x 70mm
Base de lampe cote : 69 x 69 x 115 mm
Fixations possibles:pied roulant lesté, équerre murale

Lampe d’examen à LED et de petite chirurgie très polyvalente, puissante et
d’une maniabilité optimale grâce à sa poignée ergonomique.
Destinée à tous les domaines médicaux : médecine générale, dermatologie,
podologie, gynécologie…
Longueur flexible : 65 cm 
Puissance : 7 Watts comparable à 50W halogène
Lumens : 900 lm
Durée de vie ampoule : 50 000 heures minimum
Tête de lampes cotes : 110 x 100 mm. Base de lampe cote : 69 x 69 x 115 mm
Fixations possibles:pied roulant lesté, équerre murale

LAMPE LOUPE DE BUREAU à LEDS LAMPE LOUPE VERA à LEDS

LED

à poser ou fixation étau pour table, bureau...
Fixation pince-étau - Serrage vertical ou horizontal
Bras articulé 25 cm / Verre minéral
Grossissement x2,25 et x4
Lentille Ø 90 mm et double foyer Ø 20 mm
45 leds blanches 6000°K
Intensité lumineuse : 550 lumens
éclairement : 2200 lux
Mise sous tension ou hors tension tactile
Alimentation : adaptateur 230 VAC-12VDC (incl.)/6W

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

9145L Lampe loupe de bureau à LEDS 50,40
Réf. désignation Prix H.T,

l’unité
A 35920L Lampe loupe Vera à LEDS murale 69,90
B 2861L Lampe loupe Vera à LEDS sur pied à roulettes 190,00

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 32650L Lampe Carla à LEDS murale 288,00
B 3265L Lampe Carla à LEDS sur pied à roulettes 374,40

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 33650L Lampe Hepta à LEDS murale 403,20
B 33659L Lampe Hepta à LEDS sur pied à roulettes 489,60

Très appréciée pour tous les examens précis et minutieux. Loupe Ø 120mm -
Grossissement x2,25. Bras articulé et rotule métalliques, permettant un bon
ajustement. Capot de protection et pince étau fournis.
Longueur bras articulé : 86 cm
Base de la lampe : Tige Ø 12 mm
Puissance : 4 Watts
Lumens : 300 lm.
Durée de vie des LED : +/- 50 000 heures
éclairement : 2500 lux
Fixations possibles : pied roulant lesté, équerre murale. 

A B

A B A B

LED
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NéGAToSCoPES
LA GAMME BAS'X

LA GAMME MED'X

Cette gamme en ABS offre le confort de lecture nécessaire pour les clichés radiologiques
Coffre blanc en PVC extrudé bi-matières et ABS injecté
Fond en tôle d'acier 10/10 traité époxy
Fixation murale : par boutonnières d'accrochage au dos de l'appareil
Source lumineuse : tubes fluorescents, type “lumière du jour”, température de couleur > 5500° Kelvin
Ecran diffusant : acrylique, opalin diffusant, de 3 mm d'épaisseur
Fixe film : par rouleaux d'acier. Inusable et indéréglable
Commande d'allumage : par interrupteur bipolaire (I) avec voyant lumineux incorporé
Plages : étendues uniquement
Cordon d'alimentation : normalisé, 2 pôles + terre
Tension d'alimentation : 230 V, 50 Hz

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 22031N-1PLAGE Négatoscope 1 plage 161,60
B 22031N-2PLAGES Négatoscope 2 plages 242,30
C 22031N-3PLAGES Négatoscope 3 plages 382,60

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 2161N-36 Négatoscope 1 plage 217,20
B 2161N-72 Négatoscope 2 plages 298,20
C 2161N-108 Négatoscope 3 plages 398,70

Gamme bas’X Réf Nb 
d’allumages

Surface utile
(en cm)

Dimensions extérieures (en cm)   
Longueur     Hauteur   Profondeur

Poids net 
(en kg)

Nombre 
de tubes

22031N-1PLAGE 1 36 x 43 39,5 51 11 5 1x32W

22031N-2PLAGES 1 72 x 43 75,5 51 11 8 2x32W

22031N-3PLAGES 1 121 x 43 124,5 51 11 13 2x36W

1 plage

2 plages

3 plages

Gamme med’X Réf Nb 
d’allumages

Surface utile
(en cm)

Dimensions extérieures (en cm)   
Longueur     Hauteur   Profondeur

Poids net 
(en kg)

Nombre 
de tubes

2161N-36 1 36 x 43 39,5 51 11 5 2x15W

2161N-72 1 72 x 43 86,5 51 11 10 2x25W

2161N-108 1 108 x 43 124,5 51 11 13 2x36W

1 plage

2 plages

3 plages

Gamme à led Réf Surface utile 
(en cm)

Dimensions extérieures (en cm)   
Longueur     Hauteur   Profondeur

Poids net 
(en kg) Puissance

22081N-1PLAGE 35,8 x 43,3 47 54,5 2,4 6,53 22W

22081N-2PLAGES 73,5 x 44 85 54,5 2,4 15,1 45W

22081N-4PLAGES 150 x 44 155 54,5 2,4 21,8 90W

1 plage

2 plages

4 plages

Cette gamme en ABS offre une note esthétique à l'installation et des conditions de lecture optimales 
des clichés radiologiques
Coffre blanc en PVC extrudé bi-matières et ABS injecté
Fond en tôle d'acier 10/10 traité époxy
Fixation murale : par boutonnières d'accrochage au dos de l'appareil
Source lumineuse : tubes fluorescents droits, type “lumière du jour”, température de couleur > 5500° Kelvin
Ecran diffusant : acrylique, opalin diffusant, de 3 mm d'épaisseur
Intensité lumineuse : homogène limitée au format utile des radios de 36 x 43 cm par des bandes d'occultation,
évitant l'éblouissement lors de l'interprétation
Fixe film : par rouleaux d'acier. Inusable et indéréglable - Fil nylon transversal réglable par curseurs
Commande d'allumage : par interrupteur bipolaire (I) avec voyant lumineux incorporé
Réflecteur : central. Plages : étendues uniquement
Cordon d'alimentation : normalisé, 2 pôles + terre. Tension d'alimentation : 230 V, 50 Hz 

Structure de l’écran en alliage d’aluminium haute résistance 
Angles protégés par une plaque d’acier, recouverte d’ABS
Ecran en polymère méthacrylique
Intérieur et extérieur recouverts d’une poudre projetée antistatique
Négatoscopes avec système de fixation pour les radios permettant une pose et une dépose simple, 
et sans conséquence pour les radios
Luminance moyenne :  > 1500 cd/m2
Eclairage moyen : > 5000 lux
Eclairage LED : (10000K – 100 000 heures)
Epaisseur : 2,4 cm

B

C

A

B

B

C

A Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 22081N-1PLAGE Négatoscope 1 plage 440,00
B 22081N-2PLAGES Négatoscope 2 plages 633,60
C 22081N-4PLAGES Négatoscope 4 plages 1.130,30

LA GAMME EXTRA PLAT à LED

A

C
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FAUTEUILS - REPoSE-PIEDS - REPoSE-JAMBES 

REPOSE-PIEDS PRO 959

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

6970F Fauteuil fresh 665,60

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

4362R Repose pieds pro 959 190,80

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

9432R Repose jambe simple 288,00

Dossier : Dossier haut avec têtière capitonnée
sur mousse de polyuréthane injectée à froid
Support en fonte d'aluminium époxy noir. 
Support lombaire intégré
Assise : Assise capitonnée en tissu sur mousse
de polyuréthane injectée haute densité.
Mécanique : synchrone point fixe avec réglage
de dureté par manivelle sur le côté et blocage 
5 positions anti-panique
Translation d'assise
Vérin : Vérin pneumatique à double chemisage
de sécurité
Piètement : 5 branches injecté en nylon avec
bague métallique
Roulettes doubles grand ø 65 mm

FAUTEUIL FRESH

Très fonctionnel et performant
Plateau grande taille : stabilité du pied
Réglage en hauteur avec un seul pied 
Grande amplitude de réglage en hauteur : de 9 à 37 cm
Amplitude inclinaison plateau : de 0° / 87°
Dimensions du plateau : 49 x 40 cm
Poids : 8 kg   

FAUTEUIL QUATTRO

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

3964F Fauteuil APX3 228,80
Réf. désignation Prix H.T,

l’unité
3958F-NOIR Fauteuil Quattro 228,80

Dossier : en polyuréthane noir, ergonomique, 
antidérapant, Epaisseur 20 mm
Assise : en polyuréthane noir, ergonomiques, 
antidérapants. Formes anatomiques injectées sur
une structure interne en bois moulé avec inserts
Epaisseur 30mm.
Fixation robuste de l'assise sur la platine par 4 vis avec
inserts de fixation métalliques
Mécanique : Système asynchrone permettant le ré-
glage indépendant de l'inclinaison d'assise 
positive et négative, le réglage de la hauteur 
de l'assise et le réglage de l'inclinaison du dossier. In-
clinaison d'assise : 3° ~ 5°. 
Inclinaison dossier : 78° ~ 118°
Vérin : Vérin haut - Tube de 50 mm - Tige de 28 mm
réglable de 270 à 375 mm (Autres hauteurs : nous
consulter)
Piètement : 5 branches en PVC ø 640 mm. 
Sur patins - Hauteur 35 mm - ø 11 mm

FAUTEUIL APX 3

CHAISE ERGONOMIQUE AVEC BALLON

REPOSE-JAMBE SIMPLE

Dossier : capitonné en tissu sur mousse 
de polyuréthane, 25 kg/m3, épaisseur 40 mm
Dossier moyen réglable en hauteur 
par crémaillère (de 430 à 530 mm)
Assise : capitonnée en tissu sur mousse 
de polyuréthane, 30 kg/m3, épaisseur 40 mm
Coque de protection en polypropylène injecté
Mécanique : synchrone avec réglage de dureté
Translation d'assise
Vérin : Vérin pneumatique à double chemisage
de sécurité
Piétement : injecté en nylon et fibre de verre 
à fût renforcé par un anneau en acier zingué. ø
630 mm. 
Roulettes auto freinées ø 50 mm  sol mo-
quette

Revêtement PVC. Conçu pour conserver un membre inférieur en extension
ou en hauteur, de  manière  ponctuelle  ou  permanente. Position peut per-
mettre de soulager les  contraintes posturales liées à une prothèse, ou bien
favoriser la circulation sanguine  
Très léger et extrêmement compact (54 cm) : se glisse facilement sous un
poste de travail
Réglage en hauteur : de 45 à 58 cm
Inclinaison  réglable : +12° / -2°
Dimensions : 25 x 39 cm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

3569C-GRIS Chaise ergonomique avec ballon gris
122,503569C-NOIR Chaise ergonomique avec ballon noir

3569C-VERT Chaise ergonomique avec ballon vert

Chaise ergonomique avec ballon tonic chair® originale, anti mal de dos
Permet de tonifier l’ensemble du corps. 
Offre un confort et une stabilité inégalable
Facile à déplacer grâce à ces quatre roulettes 
Dispose d’un dossier afin d’améliorer son confort d’utilisation
Hauteur réglable selon gonflage du ballon et mise en place des rehausseurs de
44 à 54 cm
Largeur : 54 cm. 
Profondeur : 59 cm
Poids Maximum : 150 kg
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ACCESSoIRES ERGoNoMIQUES PoUR BUREAUX

BRAS SUPPORT D'ECRANS DUAL

PLATEFORME ASSIS-DEBOUT VARIDESK

REPOSE-POIGNET ET TAPIS DE SOURIS CONFORT GEL

Dimensions plateau supérieur (LxP) 76,2 x 35,5 cm 91,5 x 31,1 cm 122 x 35 cm
Dimensions plateau clavier (LxP) 76,2 x 40 cm 91,5 x 36,2 cm 122 x 31,7 cm
Hauteur plateau supérieur min - max 11,5 - 44,5 cm 11,5 - 44,5 cm 11,5 - 44,5 cm
Encombrement total à plat (LxP) 76,2 x 75,5 cm 91,5 x 75,5 cm 122 x 75,7 cm
Encombrement total déployé (LxP) 76,2 x 106 cm 91,5 x 106 cm 122 x 106 cm
Nombre de crans de réglage 11 11 11
Charge maximale 16 kg 16 kg 20 kg
Poids 21 kg 23,6 kg 28 kg
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans

PRO PLUS 30 PRO PLUS 36 PRO PLUS 48

Solution ingénieuse et abordable pour passer rapidement et sans effort d’une position
de travail assise à debout. 
Ne nécessite aucun montage, et s’installe très facilement sur le plan de travail existant. 
Limite l’impact de la station immobile prolongée sur le corps et permet de prévenir les
TMS, en adoptant le concept de l’alternance. 
Surface de travail importante, séparée entre un plateau supérieur pour disposer le ou
les écrans, et un plateau inférieur supportant le clavier et la souris. 
Système de réglage en hauteur assisté par ressort permet de passer en position debout
en 3 secondes, 
en actionnant les 2 manettes situées de chaque côté du plateau

Support SLIMCooL
Solution astucieuse pour retrouver
une posture saine lors du travail sur
ordinateur portable, et ainsi limiter
les contraintes sur les cervicales
Réglable sur 6 crans : permet de re-
hausser l'écran à une hauteur de lec-
ture confortable et ergonomique,
tout en assurant une bonne ventila-
tion du système. Léger, compact et
nomade, se glisse facilement dans un
sac lors de déplacements profession-
nels et s’installe sur n’importe quel
bureau ou plan de travail. 
Dimensions plié : 25,2 x 27,5 x 1 cm. 
Poids : 500 g. Taille maxi du PC : 17'

Permet à chacun de positionner ses écrans comme il le souhaite
Orientation, inclinaison, hauteur et profondeur d’écran : tous les réglages se font 
sans effort grâce à un système de ressort ajustable. 
Dispose de deux systèmes de réglage en hauteur et de deux bras réglables 
indépendamment l’un de l’autre. 
Supporte une charge de 9 kg maximum
Fixation à l’aide d’une pince de serrage, simple et rapide, que ce soit sur 
un plan de travail existant ou sur une plateforme de travail assis-debout Varidesk
Amplitude max. horizontale : 59 cm. Amplitude max. verticale : 27 cm 
Poids max écran : 9 kg. Poids du bras : 5,7 kg. 
Epaisseur maximale du bureau : 2,5 cm

Support de documents : multirite
Structure en acier - surface acrylique mate coulissante sur rails
Solution astucieuse et élégante pour rationaliser l’espace de travail et limiter
les contraintes et douleurs liées au travail mixte documents / écran (fatigue
visuelle, torsions, douleurs cervicales)
Conception = un outil « 2 en 1 », à la fois support de documents et surface
d’écriture, se positionnant entre le clavier et l’écran.
Surface porte-documents coulissant vers l’avant : facilite la prise de notes et
offre une zone de travail rapprochée (diminution des sollicitations sur les bras
et les épaules). Réglage continu en inclinaison 
Dimensions :L51 x P35 x H17 cm

Tapis de souris :
Offre une zone d’appui surélevée souple et confortable, limitant les 
compressions et la cassure du poignet lors de la manipulation 
Dimensions : L225 x P275 x H20mm

Repose poignet : 
Se positionne devant le clavier, offre 
une surface de repos pour les poignets, soulageant ceux-ci lors de la saisie 
informatique. 
Garniture en gel et revêtement en lycra apportant un appui confortable
Mains légèrement surélevées par rapport au clavier, 
réduisant l’hyper-extension des poignets et améliorant la position de frappe
Dimensions : L480 x P80 x H20mm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

4363V-PLUS30 Plateforme varidesk pro plus 30 414,20
4363V-PLUS36 Plateforme varidesk pro plus 36 449,20
4363V-PLUS48 Plateforme varidesk pro plus 48 508,80

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

4364V Bras support d’écrans dual 268,50

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

C 2496R Repose poignet confort gel 21,00
D 2495T Tapis de souris confort gel 13,70

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 2892E Support slimcool 68,80
B 2498P Support de documents : multirite 129,60

Long. partie supérieure  : 35,8 cm
Support de fixation : 10,8 cm
Rotation horizontale : 360°
Rotation horizontale : 360°
Rotation horizontale : 240°
Rotation verticale : 360°
Inclinaison 105°
Long. maxi bras tendu : 73,6 cm
Long. partie inférieure : 27,3 cm
Hauteur mat : 26,6 cm
ép. écartement max fixation : 2,5 cm

C

B

A

D

SUPPORT SLIMCOOL, SUPPORT DE DOCUMENTS
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SUPPoRTS DE BRAS

ERGOREST

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

22305R Repose-bras red 80,70

Réf. Réglage 
en hauteur

Longueur 
gouttière

Longueur segment sous
support

2497S-STD 0 - 7,5 cm 13 cm 9 cm
2497S-7.5-45CM 7,5 - 4,5 cm 13 cm 9 cm
2497S-0-7.5CM 0 - 7,5 cm 20 cm 9 cm
2497S-7.5-20 0 - 7,5 cm 20 cm 13 cm
2497S-7.5-4520 7,5 - 4,5 cm 20 cm 9 cm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

2497S-STD Ergorest H.0-7,5cm. L.13cm. LSS.9 cm

140,50
2497S-7.5-45CM Ergorest H.7,5-4,5cm. L.13cm. LSS.9 cm
2497S-0-7.5CM Ergorest H.0-7,5cm. L.20cm. LSS.9 cm
2497S-7.5-20 Ergorest H.0-7,5cm. L.20cm. LSS.13 cm
2497S-7.5-4520 Ergorest H.7,5-4,5cm. L.20cm. LSS.9 cm

Revêtement similicuir résistant
Conçu pour apporter une bonne position de travail et soulager 
les douleurs musculaires au niveau du cou, dos, bras et poignets, 
Améliore le confort  au  quotidien  et  la  productivité 
Convient autant pour le travail assis que debout
Fixation sur bureau de 0,5 cm à 3 cm d'épaisseur
Largeur : 60 cm

Alliage léger et polyamide pour le bras articulé 
Mousse revêtue en cuir de mouton pour le repose-bras
Soulage les bras et les épaules dans les tâches répétitives et de précision
Applications concernées : travail sur ordinateur, petits montages industriels, 
travaux de précision
Très mobile, léger et fonctionnel. Installation rapide par l’intermédiaire d’un système de
pince de serrage sur le plan de travail
Articulé sur 3 points : à la base, à la jonction du 1er et du 2ème segment de bras et au ni-
veau de la gouttière repose-bras

REPOSE-BRAS RED

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

202029E-LONG19 Support ergodrift. Longueur : 19 cm 
90,70202029E-LONG28 Support ergodrift. Longueur : 28 cm 

202029E-LONG32 Support ergodrift. Longueur : 32 cm 

SUPPORT AVANT-BRAS ERGODRIFT

QU'EST-CE QU'UN PoINTEUR CENTRAL ?
Un  pointeur  central  est  un  outil  informatique  ayant  la  même  fonction  qu’une souris classique, c’est à dire, déplacer le curseur sur votre
écran. Cependant, sa forme diffère d’une souris « standard » et son utilisation est légèrement différente, bien que très facile et accessible à
tous. Un pointeur central, comme par exemple, le RollerMouse Red, se place directement devant votre clavier de façon à vous offrir un
accès direct et limiter ainsi les gestes et extensions inutiles du bras. Son utilisation est très simple et ne demande qu’un très court délai 
d’adaptation tant elle est intuitive pour l’utilisateur.

QUELLE DIFFéRENCE ENTRE UNE SoURIS VERTICALE ET UNE SoURIS STANDARD ?
Une  souris  verticale  se  différencie  d’une  souris  «  standard  »  principalement grâce à sa forme ergonomique. En effet, elle permet à l’utili-
sateur de positionner sa main et son poignet de façon naturelle et décontractée. La main  est  ainsi  dans  l’alignement  du  bras  et  dégagée
du  plan  de  travail,  ce qui évite tout frottement et compression du nerf médian. Son utilisation reste identique avec celle d’une souris « stan-
dard », et la plupart des modèles sont disponibles en version filaire et sans fil, ainsi que pour gaucher et droitier.

BéNéFICES APPoRTéS PAR L'UTILISATIoN DE PoINTEURS CENTRAUX ET SoURIS VERTICALES ?
Les pointeurs centraux et souris verticales ont pour objectif d’améliorer votre confort de travail, prévenir ou réduire les douleurs  liées  au  travail  sur  poste  informatique.
Ces  nouvelles  solutions  ergonomiques  sont  en  effet  conçues  pour  contrer  les  facteurs aggravants dans l’apparition des TMS tels que la charge musculaire statique 
prolongée, les mouvements répétitifs, crispations, compressions nerveuses, 
L’utilisation d’un pointeur central permet de répartir la charge de travail sur les deux mains, et ainsi de limiter la sollicitation d’une  seule  main.  Une  souris  «  standard  »
présente  de  nombreux  points  négatifs,  et  est  souvent  la  source  des  douleurs  situées dans la zone du poignet, bras, coude, épaules et cervicales. En adoptant un poin-
teur central comme le RollerMouse, l’utilisateur n’exerce plus cet effort d’extension du bras vers l’extérieur, et recentre ses deux mains près du corps, évitant ainsi les mouve-
ments répétitifs entre la souris et le clavier. Les membres supérieurs sont ainsi détendus, et le poignet n’est plus en « hyper-flexion » comme il peut l’être lors de l’utilisation
d’une souris « standard », limitant les pressions sur le nerf médian.
Une souris verticale sera recommandée davantage pour des personnes souffrant de douleurs au niveau du poignet et coude, et présentant les symptômes du syndrome du
canal carpien. Une souris verticale  soulagera en effet son utilisateur en offrant une position du poignet « anatomique », c’est-à-dire dans l’alignement du bras, évitant ainsi la
compression et l’hyper-extension du poignet. De plus, la prise en main d’une souris verticale sera telle, que l’utilisateur n’effectuera plus de mouvements de crispation sou-
vent réalisés avec une souris standard

En mousse HR 45 kg/m3 garantissant une portance constante à l'inverse des mousses 
à mémoire très compréssibles
Housse en Tissu 3D (dessus) + revêtement téflon sur le dessous - fluide HV (haute viscosité)
Permet le maintient de l’avant-bras, du coude au poignet, pour une utilisation ergonomique
de la souris et un geste glissé vers le clavier (posture saine)
Participe à la réduction des tensions dans l'épaule et au poignet (syndrome du canal carpien)
Produit déhoussable lavable en machine à 30°
3 modèles disponibles : 
LONG19 : L19  x l10  x E3 cm - poids : 0.170kg
LONG28 : L28  x l10  x E3 cm - poids : 0.180kg
LONG32 : L32  x l10  x E3 cm - poids : 0.190 kg

Prévention des TMS
Afin de prévenir l’apparition de ces TMS ou réduire les douleurs existantes, il est important de mettre en place des solutions 
ergonomiques permettant de travailler sur poste informatique. L’utilisation d’une souris verticale ou d’un pointeur central 
permet ainsi d’améliorer le confort de travail, tout en s’adaptant aux contraintes biomécaniques de chacun.
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ACCESSoIRES ERGoNoMIQUES PoUR BUREAU
LES ROLLERMOUSES

SOURIS UNIMOUSE

SOURIS HE

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 21568R RollerMousse Red 298,90
B 215669R RollerMousse Free 3 259,30
C 2494R RollerMousse Pro 3 237,20

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

2650S Unimouse sans fil pour droitier
97,002656S Unimouse sans fil pour gaucher

2665S Unimouse avec fil 

Pointeur central innovant permettant de remplacer la souris par un système de contrôle situé
devant le clavier, dans l’axe des épaules
Limite les gestes et extensions inutiles du bras, zone de travail rapprochée du corps
Répartition de la charge de travail sur les 2 mains, élimine les mouvements répétitifs et les
tensions musculaires
Posture de travail droite, détendue et ouverte 
Procure un soulagement immédiat sur les cervicales, les épaules et les mains
Outil ambidextre
Disponible dans 3 versions différentes

Offre confort et soutien, quelque soit la forme et la taille de la main
Avec son inclinaison réglable et son support de pouce articulé, elle s’adapte à
chaque utilisateur
Support de pouce articulé réglable dans 3 axes (extension / rotation / longueur)  
6 boutons programmables  
1 roulette de défilement
Réglage continu de l’angle de prise en main de 35 à 70°
Compatible PC et Mac Résolution 800-2800 Dpi
Versions droitier / gaucher, Versions filaire ou sans fil
Dimensions : L119  x l 76 x H56 mm
Poids net : 128 g

Forme ergonomique, permet à son utilisateur de travailler tout en adoptant 
une position naturelle du poignet et de la main 
5 boutons programmables  
1 roulette de défilement
Angle de prise en main environ 70°
Compatible PC et Mac Résolution 800-1600 Dpi
Versions droitier / gaucher, Versions filaire ou sans fil (sur demande)

RollerMouse Red RollerMouse Free 3 RollerMousse Pro 3

Type de barre de contrôle Libre 
(espace de travail - 18 cm)

Libre 
(espace de travail - 25 cm)

Libre 
(espace de travail - 17 cm)

Supports de clavier ajustables en inclinaison   
Nombre de boutons programmables 7 7 5
Largeur totale 42 cm 48,9 cm 48,8 cm
Profondeur des supports de paumes 7 cm 8,5 cm 6,5 cm
Compatibilité USB PC/Mac (plug and play)
Résolution 800-2400 DPI 600 - 2800 DPI 600 - 2400 DPI
Garantie 2 ans

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

2547S Souris verticale HE sans fil pour droitier  94,00

SOURIS PENGUIN

SOURIS SRM 80°

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

24999S-SMALL Souris pinguin small (S)
94,0024999S-STD Souris pinguin standard (M)

24999S-LARGE Souris pinguin large (L)

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

2447S-GAUCHE Souris SRM 80° pour gaucher 56,002447S-DROIT Souris SRM 80° pour droitier

A

B

C

Taille de main
21cm et plus L

19-21cm L
17-19cm M

Moins de 17cm S

Souris Penguin

Ambidextre, utilisable aussi bien par les droitiers que les gauchers, permet de
répartir  la  charge de travail en alternant de main
Prise en main verticale et anatomique annule la torsion du radius et l’hyper-ex-
tension du poignet habituellement provoquées par les souris classiques
Position  du  poignet  dans  l’alignement  du  bras  plus  neutre
Grand confort pour la main, et réduction des efforts nécessaires au déplacement
de la souris
3 boutons programmables  
1 roulette de défilement
Angle de prise en main  environ 90°
Compatible PC et Mac Résolution 800-1600 Dpi

Propose une position de la main dans l’alignement du bras, mais se différencie
par son fort degré de verticalité
Avec un angle de 80°, cette souris évite la compression du poignet, prévient et
soulage ainsi les douleurs situées au niveau de cette zone
4 boutons programmables  
1 roulette de défilement
Angle de prise en main  environ 80°
Compatible PC et Mac Résolution 400-3200 Dpi
Versions droitier / gaucher, Version filaire uniquement

AGENCEMENT ET CoNFoRT
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ACCESSoIRES ERGoNoMIQUES PoUR BUREAUX & VéHICULES

BACKJOYS

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 2826C-TECH-NOIRBLEU Sitsmart tech gel noir/bleu 46,30
B 2826C-POSTURE+-NOIR Sitsmart posture+ noir 61,80
C 2826C-GEL-NOIR Sitsmart pro gel noir 82,30

SUPPORT DE BRAS ERGOSTICK

Rétablit l’anatomie naturelle du dos en basculant modérément le bassin vers l’avant pour respecter les 3 courbures physiologiques
Accompagne les mouvements du corps avec sa coque brevetée en Advanced Core MaterialTM, facilite les rotations et le retour à la position debout
Stimule la proprioception du dos, réduit les tensions musculaires, facilite le retour veineux, 
libère la colonne d’air. S’utilise partout sur tous les sièges, chaises et fauteuils à la maison, 
au bureau, en voiture à l’intérieur comme à l’extérieur
Poids utilisateur : 45 à 125 kg

SITSMART TECH GEL 
Coque en Polypropylène et caoutchouc 
thermoplastique
Revêtement supérieur en résine et gel
Dimensions : 38 x 32 x 15 cm
Poids : 0,395 kg

SITSMART PoSTURE + :
Coque en polypropylène et caoutchouc
thermoplastique. Revêtement supérieur 
en EVA à capsules fermées imperméable
Dimensions : 39,4 x 33 x 15 cm
Poids : 0,455 kg

SITSMART PRo GEL
Coque en polypropylène et caoutchouc thermoplastique.
Revêtement supérieur en gel légèrement à mémoire de 
forme et tissu 100% polyester
Dimensions : 35,5 x 28,5 x 15 cm
Poids : 0,456 kg

A B C

ERGOLOMB BUREAU
Maintien lombaire pour les fauteuils de bu-
reaux, vient se fixer directement sur le dossier
du fauteuil
Soulage le dos sans le contraindre
Réglable en hauteur, s'adapte à toutes les mor-
phologies et participe à la prévention des T.M.S
du dos liés à une posture assise prolongée
Housse  Tissu 3D (dessus) + tissu indéchirable
(dessous)
Fluide  HV (haute viscosité)
Dimensions : l36  x H24  x E1 cm
Poids : 0,9 kg

Support de bras pour engins de chantier
S'installe par un système de scratch
directement sur l'accoudoir existant
Limite les pressions subies par l'avant 
bras afin d'éviter toutes douleurs : 
(exemple pour un grutier "jouant avec 
le joystick toute la journée" en appui 
sur son accoudoir). Mousse : HR (40kg/m3)

Housse : Tissu 3D (dessus) + tissu non-tissé (interne)
Fluide :  HV (haute viscosité)
Disponible dans 2 tailles : 
Dimensions : L28  x l10  x E4 cm - Poids : 0,18 kg
Dimensions : L32  x l10  x E4 cm - Poids : 0,19 kg

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

20156E Ergolomb bureau 75,90

ASSISE ERGOTRUCK

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

20036E Assise ergotruck 113,90

ASSISE ERGODESK

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

20200E-40CM Assise ergodesk, largeur 40 cm 98,1020200E-45CM Assise ergodesk, largeur 45 cm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

2021E-28CM Support ergostick, longueur 28 cm 98,102021E-32CM Support ergostick, longueur 32 cm

ERGOLOMB VéHICULE

Maintien lombaire qui vient épouser la
courbure du dos sans y apporter de
contrainte. S’installe très facilement et
réglable en hauteur.
Housse : Tissu 3D (dessus) + tissu indé-
chirable (dessous)
Fluide : HV (haute viscosité)
Dimensions :  l35  x H20  x E1 cm 
Poids : 0,9 kg

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

20176E Ergolomb véhicule 75,90

Permet de réduire les maux du dos et apporte un
confort optimal lors de stations assises prolongées
au bureau. Permet d'améliorer la posture de 
l'individu et inhibe l'engourdissement du postérieur
Permet aussi de maintenir les jambes parallèles, pré-
venant toutes postures vicieuses à l'origines des
douleurs articulaires
Mousse : HR (haute résilience)
Housse :  Tissu 3D (sur le dessus), tissu antidérapant
(sur le dessous)
Disponible dans 2 tailles : 
Dimensions : l40  x P40  x E5 cm
Dimensions : l45  x P40  x E5 cm

Permet d'améliorer la posture de conduite,
d'absorber les chocs et vibrations pour une
prévention optimale des maux de dos
Permet également d'éviter que des patho-
logies existantes ne soient tiraillées par les
effets néfastes de la conduite d'engins
Mousse :  HR (60kg/m3)
Housse : Tissus 3D + tissus antidérapant
(dessous) + non tissé pour housse climatique
Fluide : HV (haute viscosité)
Dimensions :  l45 x P45 x E3.5 cm 
Poids : 1.3 kg

ASSISE ERGODRIVE

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

201845A Assise ergodrive 107,60

Forme anatomique (plus épais à l’arrière qu’à
l’avant), permet d’ouvrir le bassin et combat
les effets néfastes des vibrations, chocs, cisail-
lements, et trépidations. Permet de mettre le
dos en position dynamique et prévient le mal
de dos en voiture. Jambes maintenues paral-
lèles tout au long du 1er segment jambier
(cuisses), prévenant toutes postures vicieuses
et pressions à l’origine de douleurs muscu-
laires, articulaires ou/et tendinite

Mousse : HR (60kg/m3)
Housse : Tissu 3D (dessus) + tissu antidérapant (dessous)
Fluide : HV (haute viscosité)
Dimensions : l45  x P45 cm. Poids : 1,2 kg
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AIDE AU MAINTIEN ET DéPLACEMENTS

BRACELET CONDYLEX

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

2927B-T1 T1, pour tour de bras 22-26 cm 12,302927B-T2 T2, pour tour de bras 27-32 cm

BRACELET DE FORCE

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

2801B-T1 T1 : 18 cm
20,202801B-T2 T2 : 21 cm

2801B-T3 T3 : 23 cm

ERGO- SIèGE

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

10250E-PETIT Ergosiège pour personne < 1.70m
144,0010250E-MOYEN Ergosiège pour personne > 1.70m

10250E-GRAND Ergosiège pour personne > 1.70m né-
cessitant une assise surélevée

ECO DISC DE TRANSFERT

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

6214D Eco disc de transfert 37,50

CANNES ANGLAISES

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

14540C-GRIS : Gris • 14540C-BLEU : Bleu (la canne) 6,70
1452C Bleu. Enfants réglable (la canne) 9,80
1696E Embouts pour canne Ø 16 mm (l’unité) 2,40

FAUTEUIL DE TRANSFERT BOBBY

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

5807F-42CM Fauteuil Bobby largeur 42 cm 257,405807F-48CM Fauteuil Bobby largeur 48 cm

CEINTURE DE MAINTIEN
CEINTURE LOMBAX

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

4975C-T1 Tour de taille : 60 à 85 cm
52,904975C-T2 Tour de taille : 86 à 112 cm

4975C-T3 Tour de taille : 113 à 140 cm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

883C-PETIT Petit modèle : 70-90 cm
64,70883C-MOYEN Moyen modèle : 85-105 cm

883C-GRAND Grand modèle : 95-115 cm

FAUTEUIL LEGER 708D

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

4756F-42CM Largeur d’assise 42 cm
295,204756F-46CM Largeur d’assise 46 cm

4756F-48CM Largeur d’assise 48 cm

Disque tournant sur 360° facilitant 
la rotation du patient au sol
S’utilise sur des surfaces planes non 
glissantes (non recommandé sur assise de
fauteuil roulant)
Diamètre : 40,5 cm
Epaisseur : 2 cm
Poids : 1 kg
Poids maximum supporté : 115 kg

En  Caoutchouc cellulaire : 70%, 
Polyamide : 18%, Coton : 12% 
Ouverture complète - Languette de serrage
réglable - Mousse confortable (amorti des
vibrations)
Indications : Tendinites, Reprise du sport,
Préventions des douleurs lors des sollicita-
tions excessives (pratique sportive et pro-
fessionnelle)

Prévient la récidive lors des activités 
quotidienne en sollicitation lombaire
Compression élastique forte et robustesse
grâce au tissu Lombax
Mise en place facile grâce à la fermeture en
deux parties
Confort et respirabilité renforcés grâce au
plastron dorsal en tricot 3D
Disponible dans 3 tailles

Poignée anatomique et appui brachial confort
Réglable en hauteur de 73,5 à 96 cm
Ultra légère : 0,42 kg
Poids supporté : 140 kg

Ceinture de maintien en toile et élastique
Dos en toile renforcé par des baleines en
acier. 
Intérieur mousse synthétique doublé en
croûte de cuir. 
Hauteur dos 24 cm, 
hauteur devant et côtés 14 cm
Fermeture par 2 sanglons et boucleteaux.

Fauteuil roulant de transfert léger, pliable en
quelques secondes. Poignées ergonomiques.
Accoudoirs rembourrés. Deux freins séparés de
parking. Un frein utilisateur. Palettes de repose-
pieds inclinables - Sangles cale-talons ajustables
Ceinture de sécurité - Dossier cassant
Hauteur : 94 cm
Largeur d'assise du 42 au 48 cm
Poids : 9,40 à 9,95 kg
Poids max supporté : 115 kg

Fauteuil roulant manuel le plus étroit du marché
Accoudoirs rabattables et démontables équipés de manchettes longues et confortables
Système de verrouillage des accoudoirs simple et résistant. 
Roulette d’angle de palette protège les murs et les meubles contre les chocs
Largeur d'assise du 32 au 50 cm
Poids : 18 kg
Poids max supporté : 120 kg

En cuir véritable, vachette
Avec lanière à plusieurs trous réglable
Conçu pour les douleurs articulaires, 
traumatismes bénins suite à une luxation etc…
Maintien les poignets pendant des exercices 
sportifs ou autres activités manuelles
Largeur : 6 cm. 3 longueurs disponibles : 18, 21 et 23 cm

Recommandé aux personnes travaillant
en position assise ou à genou
Permet de se déplacer librement
Réalisé en Aluminium renforcé 
Pourvu de genouillères en mousse 
et de lanières de fixation réglables
Soulage les talons et chevilles
Protège et soulage le dos, les épaules, 
et le cou
Disponible dans 3 tailles
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FoRME ET BIEN êTRE 

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

5312A Appareil de massage 57,20

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

5327C Coussin chauffant 48,90

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

5321C Coussin chauffant 51,70
Réf. désignation Prix H.T,

l’unité
1103C Compresse de lin 28,30

Prix H.T,
l’unité

A 5328O Coussin de massage shiatsu 60,50
B 1984S Housse de massage par compression 252,50
C 1976H Siège de massage shiatsu 105,40

APPAREIL DE MASSAGE COUSSIN CHAUFFANT

HOUSSE DE MASSAGE PAR COMPRESSION ET SIèGE DE MASSAGECOUSSIN DE MASSAGE SHIATSU 

COUSSIN CHAUFFANT COMPRESSE DE LIN

Massage par tapotement pour une agréable détente
Poignée ergonomique facilement retirable
Massage avec une poignée : pour les parties inaccessibles du dos et des jambes
Massage uniquement avec la tête de massage : pour une application 
directe et plus puissante
Lanière avec fermeture en Velcro : s'adapte à toutes les tailles
Chaleur infrarouge pouvant être activée séparément
Puissance : 22 Watts. Alimentation : secteur. Dimensions : 410 x 115 x 115 cm

Coussin chauffant pour dos, 
ventre et nuque
Avec fixation par élastique.
S'adapte à tous les tours de ventre.
Velours respirant 
Souple et agréable sur la peau
3 niveaux d'intensité
Arrêt automatique au bout d'env. 
90 minutes
Réglage électronique de température
Lavable en machine à 30°C
Puissance : 100 Watts. 
Alimentation : secteur
Dimensions : 59 x 30 cm

Utilisation multiple pour la nuque, 
le dos, les jambes, etc
4 têtes de massage Shiatsu rotatives tournant
par paires dans des directions opposées
2 sens de massage au choix
Surface en maille respirante
Housse amovible et lavable (30°C)
Bande de fermeture velcro pour la fixation
Puissance : 12 Watts
Dimensions : 40 x 27 x 12 cm
Alimentation : secteur

Bienfaits thermo de la graine de lin,
100% naturel 
Graines très souples, laissent circuler
l'air ce qui confère un toucher très
agréable et une utilistation très
confortable
Forme anatomique pour une utilisa-
tion sur lombaires et cervicales
Au four micro-ondes
16 compartiments pour une meilleur
répartition des graines
Dimensions : 36 x 38 cm

Coussin chauffant pour le dos et la nuque
Interrupteur amovible à touches LED 
6 niveaux d'intensité
Arrêt automatique au bout d'env. 90 minutes
Housse en Fibre polaire Lavable en machine à 30 °C
Puissance : 100 Watts. Alimentation : secteur
Dimensions : 62 x 42 cm

Massage détente shiatsu du dos
Avec fonction de minuteur (5/10/15 minutes)
Coussin d'assise amovible
Housse en velours lavable dans le dos (40°)  
Surface aspect cuir (PU), 
velours doux et maille respirante
Manipulation simple avec commande manuelle
Zones de massage réglables (haut, bas ou 
l'ensemble du dos)
Dossier ultra fin : 3,2 cm
Sangle d'attache flexible
Puissance : 18 Watts
Dimensions : Dossier env. 70.5 x 41.5 cm  

surface d'assise env. 38 x 39 cm
Alimentation : secteur

Pieds Jambes LombairesNuque

Massage shiatsu
Massage bien-être et détente effectué par pression des doigts, des pouces ou des paumes 
Les appareils présentés,avec les têtes de massage rotatives, imitent ces mouvements de massage
*shi=doigt, atsu=pression : puissant et efficace

Massage en profondeur 3 en 1 avec massage Shiatsu, 
(massage par compression d’air et massage ponctuel)
Massage bien-être de la nuque - Massage par compression
d’air pour la zone de la taille et des cuisses
2 doigts de massage shiatsu rotatifs pour la nuque
Système de massage à 4 têtes- rotatives par paires
Mouvement le long de la colonne vertébrale
3 zones de massage : sélectionnables individuellement
3 niveaux d’intensité de massage par compression d’air
Surface aspect cuir (PU lavable) - Protections du dossier 
et du siège en velours et maille lavables (40 °C)
Manipulation simple avec commande manuelle
Installation sur tous sièges avec profondeur d’assise 
et dossier suffisants
Fonction de minuteur 5/10/15 minutes

A B C
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LUMINoTHéRAPIE - éLECTRo-STIMULATIoN - HoRLoGE

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 5331A Appareil d’électro-stimulation 67,80
B 53559E Lot de 8 électrodes 45 x 45 mm 9,20C 53629E Lot de 4 électrodes 5 x 10 cm

LAMPE DE LUMINOTHERAPIE BEURERLAMPE DE LUMINOTHERAPIE BEURER

APPAREIL D’éLECTRO-STIMULATION

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

60839L Lampe de luminothérapie 163,20

Taille compacte grâce à la technologie LED
Idéal pour le bureau
Intensité lumineuse d'env. 10 000 lux
(distance 20 cm)
Sans scintillement - Sans UV
Un seul bouton de commande 
Avec pied extensible
Comprend un adaptateur secteur, 
longueur de câble env. 175 cm
Surface d'éclairage : env. 22 x 20 cm
Dimensions : env 27 x 20.7 x 8 cm
Poids : 0,645 kg

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

9672L Lampe de luminothérapie 76,20

HORLOGE à DATE DIGITALELAMPE TULIP

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

2168H Horloge à date digitale 100,80

Solution d’éclairage d’appoint idéale pour un poste de travail
Design et épurée, indispensable pour lutter contre la fatigue visuelle
Très fonctionnelle, avec touches tactiles 
permettant de régler l’intensité et la température de l’éclairage LED, ainsi
qu’un port USB utile notamment pour la recharge d’un téléphone portable
Puissance : LED 8 W. 
Lumens : ≥ 300 LM
Diamètre base : 16,6 cm 
Epaisseur base : 1,8 cm
Hauteur : 42,7 cm  
Profondeur : 31,5 cm
Poids : 0,95 kg

3 en 1 : TENS (nerfs, douleur), EMS (muscles), massage (détente)
4 électrodes auto-adhésives de format 45 x 45 mm 
(2 canaux réglables séparément)
30 applications préprogrammées (TENS/EMS/massage)
20 programmes librement programmables (fréquence, 
largeur d'impulsion, durée de stimulation, durée de pause)
Fonction médecin : pour une coordination idéale avec votre 
programme thérapeutique personnel
Temps de traitement réglable (5 à 90 minutes), temps restant affiché 

Horloge digitale avec fonction calendrier permettant l'affichage du jour et de la
date en français en toutes lettres pour répondre à un réel besoin des personnes
rencontrant des troubles cognitifs, pour se repérer dans le temps.
Convient également en milieu professionnel : dans un hall, salle de réunion, salle
d'attente d'un cabinet de médecin... grâce à son grand affichage.
Les informations sont bien visibles grâce aux grands caractères et l'affichage
contrasté par LED rouge sur fond noir de cette horloge digitale.
L'horloge est résistante grâce à sa structure en métal et verre.
Le réglage usine de l'horloge permet une utilisation immédiate : 
dès le branchement, l'heure et la date sont à jour grâce à la batterie interne

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

6096L Lampe tulip 113,90

Simulation de la lumière du soleil : intensité lu-
mineuse d'environ 10 000 lux 
(à 15 - 20 cm de distance)
Affichage du temps de traitement en phases
de 15 min (8 LED)
Allumage sans clignotement- une lumière
agréable immédiatement sans effet 
stroboscope
Sans scintillement - sans UV
Agent lumineux à économie d'énergie
Réglage de l'inclinaison continu 
avec pied stable
Commande pratique par bouton unique
2 tubes de 36 w
Alimentation : Secteur
Durée de vie ampoule : 10000 heures
Dimensions : 58,1 x 33,7 x 24,1 Cm 
Poids : 3 kg

A

C

B
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GoBELETS - BRoYEURS ET CoUPE-CoMPRIMéS

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

60380F-BOIT10 Sachet de 10 gobelets “cristal” 4,10
60380G Lot de 50 gobelets 11,10

MINI GOBELET

GOBELET AVEC POIGNéES ERGONOMIQUES

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

3154B Broyeur de comprimés 5,40

BROYEUR DE COMPRIMéS
COUPE COMPRIMéS

En PVC
Tourner simplement le gros écrou pour transformer en poudre les comprimés
pouvant être également stockés dans un petit réceptacle
Diamètre : 5,5 cm
Poids : 70 g

CoUPE CoMPRIMéS
Avec couteau intérieur
Permet de diviser, couper et écraser des comprimés
Emplacement pour stocker des comprimés 
Dimensions : 83 x 33 x 25 mm 
Poids : 33 g

CoUPE-CoMPRIMéS CUTTER
Précis et facile à utiliser
Sans danger: lame inaccessible
Coupe et stocke
Dimensions : 10,7 x 2,5 x 2,1 cm

En polypropylène
A usage unique
Gradué - avec couvercle
Contenance : 30 ml

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

3153G Gobelet avec découpe nasale 5,20

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

3049G-BLEU Gobelet avec 2 pognées 11,90

VERRE à BOIRE AVEC COUVERCLE

GOBELET AVEC DECOUPE NASALE

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 3152C Coupe-comprimés 4,50
B 51256C Coupe-comprimés cutter 6,30

A

B

Très utile pour les personnes ayant des difficultés à
pencher la tête en arrière ou à étendre la nuque
Peut passer au lave-vaisselle et au four à 
micro-ondes (max 110°)
Contenance : 235 ml
Hauteur : 12 cm
Diamètre en bas : 5,5 cm 
Diamètre en haut : 7,5 cm

En Polypropylène
Intérieur conique-Isotherme
Solide tenue en main 
(même en cas de fort tremblement) 
grace aux 2 poignées
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes
Diamètre : 8cm x H11cm
Capacité Cone interne : 140 ml 

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

1395V Verre à boire avec couvercle 2,40

En Polypropylène
Avec couvercle amovible et bec
Ne passe pas au micro-ondes
Autoclavable
Contenance : 250ml
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DISTRIBUTEURS DE MéDICAMENTS

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 100,
l’unité

A 8419D Distributeur journalier 0,50 0,40
B 1426D Pilulier journalier 2,10 1,70
C 11D Distributeur journalier 2,80 1,50

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

51255D-BLEU Pilulier journalier 4,50

PILULIERS JOURNALIERS

DISTRIBUTEUR JOURNALIER

PILULIER JOURNALIER DAILY

En plastique
Adapté aux personnes ayant plusieurs prises de médicaments étalées 
dans la journée 
4 compartiments pour 4 prises journalières (matin, midi, soir, nuit)
Format discret et pratique
Existe dans 2 formats différents

En plastique avec couvercle coulissant
transparent
Comprend 4 compartiments pour 4 prises
journalières (matin, midi, soir, nuit)
Dispose d'un emplacement pour une am-
poule buvable ou injectable

En polystyrène bleu
Avec couvercle coulissant en PVC blanc
4 compartiments : 50 x 60 x 17mm
Dimension Totale : L22,5 x l8,2 x H1,8 cm

4 cases pour jusqu’à 4 prises par jour : matin, midi, soir, nuit
1 large case sur le dessous permettant de ranger une plaquette de 
médicament, une ampoule, un sachet …
Adapté aux malvoyants : chaque case est identifiée avec un repère tactile 
(chiffres et pictogrammes) et inscriptions en grands caractères.  
Dimensions pilulier : H11  x l6  x E2,6 cm
Dimensions case du haut : 2.7 X 4.3 cm, 1 cm
Dimensions case du dessous : 10.8 X 5.4 cm, 1 cm

4 cases. Avec couvercle à glissière
Avec support d'étiquettes à droite du distributeur
Dimensions du pilulier : 22,5 x 5,0 x 1,8 cm
Dimensions d'une case : 4 x 3 x 1,7 cm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 100,
l’unité

A 5420D-PETIT Distributeur petit modèle 1,40 1,20B 5420D-GRAND Distributeur grand modèle

A

B

A B C

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

51250D-GRIS Pilulier Tempo 6,40

PILULIER TEMPO

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 12,
l’unité

5421D Pilulier Médica 11,20 10,20

PILULIER MEDICA

Pilulier hebdomadaire contient 4 cases sur 7 jours permettant ainsi
jusqu’à 4 prises de médicaments par jour pendant 7 jours
Dimensions : 17 x 11 x 2,5 mm

Suivi précis du traitement tout au long de la semaine : 1 case par jour
Design tendance : opaque sur le dessus, transparent sur le dessous permettant
la visualisation des prises
Remplissage facile : en une seule fois le traitement pour une semaine entière 
Compact : glissez-le dans votre poche ou un sac, les médicaments restent
stockés au même endroit
Dimensions pilulier : 13 X 5.5  X H 2 cm
Case (intérieur) : 4.2 X 1.5 X H 1.4 cm
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DISTRIBUTEURS DE MéDICAMENTS
PILULIERS HEBDOMADAIRES

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

51253D Pilulier Pilbox classic 24,30

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 12,
l’unité

512020D-ROUGE Pilulier Pilbox Liberty 14,20 12,90
Réf. désignation Prix H.T,

l’unité
51252D-GRIS Pilulier Pilbox Cardio 21,60

PILULIER PILBOX CLASSIC PILULIER PILBOX 7

PILULIER PILBOX LIBERTY PILULIER PILBOX CARDIO

PILULIER HEBDoMADAIRE HoSPITALIER 
Pilulier en ABS composé d'un casier à 28
cases fixes extractible pour la préparation
Couvercle avec 7 tirettes indépendantes
Identification des jours de la semaine et
des 4 moments de prises
Etiquette nominative sur le côté intérieur
du casier
Piluliers empilables pour faciliter 
le transport
Dimensions :L32 x P20 x H3,9 cm

Pilulier semainier : 7 jours de traitement : 28 cases soit 4 cases par jour (matin,
midi, soir, nuit)
Système de bouton-poussoir breveté pour délivrer les médicaments
Complet : contient une fiche-patient pour noter vos informations médicales im-
portantes
Précision du traitement : le couvercle transparent permet aisément d’identifier
les éventuels oublis
Adapté aux malvoyants : repères tactiles et sensoriels (pictogrammes et chiffres),
dissymétrie indiquant le sens du pilulier
Dimensions : H21  x l 11,8  x E3 cm

Semainier chic : design maroquinerie 
Pilulier semainier : 7 modules
indépendants, 4 cases par mo-
dule (matin, midi, soir, nuit).
Module journalier amovible : empor-
tez le traitement pour une journée 
Facile à utiliser et sécurisé : d’une
seule main  glisser la tirette de
chaque module pour remplir les
cases
Facile à utiliser, sécurité jour/nuit : la
tirette de chaque module coulisse
dans les 2 sens afin de garantir une
prise, en toute sécurité, des médica-
ments de jour et des médicaments de
nuit (souvent des somnifères)

Sens d’ouverture jour vers la droite : 
la tirette s’ouvre sur 3 cases « matin, midi, soir » et se bloque
Sens d’ouverture nuit vers la gauche : 
la tirette s’ouvre sur une case « nuit » et se bloque
Complet : dispose d’un espace de rangement pour les ordonnances et une fiche
patient pour noter les informations médicales
Adapté aux personnes malvoyantes : 
lisibilité facilitée grâce à des inscriptions en grands caractères + repères tactiles
pour indiquer chaque prise (pictogrammes et chiffres)
Dimensions Pilulier semainier : H15  x l11  x E3 cm
Module journalier : H11  x l2,3  x E2 cm. Case : H2,5  xl2  x P1,7 cm

Caractéristiques identiques 
au modèle Liberty
Avec en + 7 espaces de rangement pour les médicaments en sachet 
ou les cartes

PILULIER HEBDoMADAIRE
INDIVIDUEL
Caractéristiques identiques :
modèle de poche
Dimensions : 
L15 x P10 x H2,5 cm

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 12,
l’unité

A 512D Pilulier hebdomadaire hospitalier 25,10 22,80
B 513D Pilulier hebdomadaire individuel 15,10 13,70

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

51254D Pilulier Pilbox 7 20,70

A

B

Semainier de grande contenance pratique
et intuitif 
7 modules indépendants avec 4 grandes
cases par module (matin, midi, soir, nuit)
(Contenance d'une case : env. 15 gélules) 
Module journalier amovible : emportez le
traitement sur une journée
Système de fermeture « spécial voyage » 
Système de fermeture « sécurité » : dans le
cas où l’aidant s’occupe d’une personne dé-
pendante, le verrouillage du pilulier lui per-
met de contrôler les prises de la personne
et s’assurer qu’elle ne prenne pas seule ses
médicaments.

Facile à utiliser, sécurité jour/nuit : la tirette de chaque module coulisse dans les
2 sens afin de garantir une prise, en toute sécurité, des médicaments de jour et
des médicaments de nuit (souvent des somnifères)
Sens d’ouverture jour vers la droite : 
la tirette s’ouvre sur 3 cases « matin, midi, soir » et se bloque
Sens d’ouverture nuit vers la gauche : 
la tirette s’ouvre sur une case « nuit » et se bloque
Adapté aux personnes malvoyantes : 
repères sensoriels et visuels pour indiquer chaque prise
Dimensions Pilulier semainier : H15  x l13  x E5 cm
Module journalier : H13 x l4 x E2 cm
Case :H3  x l3,7 x P2 cm
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ARTICLES DIVERS

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

11659B Bouillotte électrique rouge 24,40

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

258E Poire enema 13,20

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

254I Inhalateur 5,10

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

3903N Nébuliseur à compression Omron 66,50

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

A 468B Bassin de lit 6,30
B 899U Urinal homme 3,30
C 890U Urinal femme 4,40

BASSIN DE LIT ET URINAUX

BOUILLOTTE éLECTRIQUE ROUGE

CHAMBRE D'INHALATION

POIRES à CANULE SOUPLE

POIRE ENEMA

VESSIE A GLACE

NéBULISEUR à COMPRESSEUR OMRON

INHALATEUR

Plusieurs heures de chaleur réconfortante
Se charge en quelques minutes sur secteur
(temps de chauffe : 15 min)
Garde la chaleur 2 heures et 6 heures sous
couverture 
Température rapidement atteinte (env. 65°C)
Pratique (câble électrique amovible), sûre, fia-
ble (pas de remplissage requis)
Enveloppe doublée pour plus de sécurité
Taie velours très douce
Dimensions : 30 x 20 cm

Bassin de lit :
Conçu pour les personnes allitées ou autonomes 
à mobilité réduite
En Polypropylène blanc
Bassin avec poignée en revêtement agrippant 
pour faciliter la prise en main
Supporte jusqu'à 140 kgs
Dimensions : 45 x 25 x 10 cm

Urinal homme :
En polypropylène translucide
Avec poignée ergonomique
Dispose  d'un capuchon à pression assurant une fer-
meture hermétique pour éviter tout déversement
Format pratique de 1 000 ml avec échelle graduée

Dispositif pour l'irrigation intestinale et auriculaire
Réalisées dans un matériau non toxique, 
résistant et stérilisable à froid
Dotée d’une canule souple pour permettre 
un lavement délicat et confortable
Formats plus petits permettent de nettoyer en 
profondeur les oreilles

Munie de deux valves en silicone, permet l’administration des thérapeutiques inhalées
Facilite la diminution de la vitesse des particules et permet de réduire leur taille
Améliore  leur dépôt au niveau pulmonaire, tout en réduisant le dépôt oropharyngé
Adaptateur universel compatible avec la plupart des aérosols doseurs
Volume de 320ml
Sans Bisphénol A - Masque sans latex
Jeu de valves de rechange
Disponible en modèle 9 mois à 6 ans et + de 6 ans

Urinal femme :
En Polyéthylène
Dispose  d'un capuchon à pression assurant une fer-
meture hermétique pour éviter tout déversement
Format pratique de 1 000 ml avec échelle graduée

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

6525V-15CM Vessie à glace Ø15cm 7,50
6525V-20CM Vessie à glace Ø20cm 7,70
6525V-25CM Vessie à glace Ø25cm 8,40

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

2875P-35ML Poire à canule souple 35 ml 4,20
2875P-85ML Poire à canule souple 85 ml 4,50
2875P-115ML Poire à canule souple 115 ml 4,90
2875P-145ML Poire à canule souple 145 ml 5,20

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

2583C-ENFANT Pour enfant de 9 mois à 6 ans 16,402583C-ADULTE Pour adulte et enfant de + de 6 ans

En tissu
Assure une transmission efficace du
froid et un contact plaisant sur la peau
Disponible en diamètre 15 ou 23 cm

Poire Enema avec 2 canules à lavement ORL : petit et grand modèle
Capacité : 65 ml

En polypropylène et PEHD
Se compose de 2 parties, 
décontaminable en lave-bassin
Capacité : 600 ml
Ø : 13 - Hauteur : 22 cm

A

B

C

Pour un dépôt efficace du médicament dans les voies respiratoires inférieures
Préconisé dans le traitement de l’asthme des enfants de 0 à 4 ans et des mala-
dies respiratoires 
Fourni avec : 1 kit de nébulisation, 1 tube à air, 1 embout buccal, 1 embout
nasal, 2 masques (tailles S et L), 5 filtres, 1 sac de transport 
Dimensions : 170 x 103 x 182 mm. Poids : 1,9 kg 
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BRUMISATEURS - CRèMES ET HUILES DE MASSAGE

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

Par 12,
l’unité

A 1596B Brumisateur 150 ml 4,00 3,40
B 3596B Brumisateur 400 ml 5,20 4,30

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

6596B Baume magic 17,70

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

6542H Huile de massage minceur drainante 250ml 21,10

ATOMISEUR BAUME MAGIC

CRèME DE MASSAGE FORMULE CHAUFFANTE HUILE DE SOINS OLEO-K - EFFET FROID

HUILE DE MASSAGE MINCEUR DRAINANTE

CRèME RéFRIGéRANTE AU MENTHOL SEDADOL

Favorise le drainage des toxines, de l’eau et des graisses
Contient : 
- Des extraits de Bouleau pour la rétention d’eau, 
la cellulite, et favoriser l’élimination
- Des extraits de petit houx pour activer la circulation
sanguine et lymphatique, pour un drainage optimal
-Des huiles essentielles de Cèdre et de pamplemousse
pour activer la circulation, faciliter l’affinement et 
l’élimination tout en adoucissant la peau
Toucher non gras, 
Procure une sensation de bien-être immédiat
Idéale en massage pour  relaxer tout en améliorant 
la circulation
Cosmétique écologique et biologique certifié 
par ECoCERT Greenlife

Spécialement élaborée pour apaiser les articulations et
les muscles sensibles
Egalement utilisée par les sportifs en préparation à
l'échauffement
Contient :
- Harpagophytum : apaise les tensions, améliore la mo-
bilité des articulations
- Extrait de Capsicum et Nicotinate de méthyle : 
activent la micro-circulation, effet chauffant et apaisant
immédiat
Sans paraben, sans colorant
Ne colle pas, ne tache pas, respecte le pH cutané

100% végétale
Spécialement élaborée pour procurer une sensation de
fraicheur douce
Action renforcée par des huiles essentielles aux proprié-
tés décongestionnantes, stimulantes, apaisantes et 
vasotoniques
Contient : 
- Menthol : procure une sensation de froid intense qui
décongestionne, facilite le drainage, la circulation et la
décontraction musculaire
Favorise également l’élimination des toxines
- Huiles essentielles de Lavande et Mandarine : 
calmantes, apaisantes, relaxantes
- Huiles essentielles de Menthe et Myrte : Actions dé-
congestionnantes
Texture sèche permettant une bonne préhension

Sans paraben, sans colorant
Spécialement élaborée pour activer la micro-circulation
cutanée et la tonicité veineuse,  facilite  la récupération
après l'effort pour des jambes légères
Contient :
- Menthol : procure une sensation de froid intense qui
décongestionne, facilite le drainage, la circulation et la
décontraction musculaire
Favorise l’élimination des toxines
- Huile essentielle de Menthe poivrée : propriétés dé-
congestionnantes et apaisantes
Texture gel-crème appréciée pour sa très bonne glisse
Ne tache pas, ne colle pas
Respecte le pH cutané,propriétés dermo-nutritives

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

6510H Huile de massage détente musculaire 250ml 18,80

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

6523C Crème de massage formule chauffante 250ml 17,10
Réf. désignation Prix H.T,

l’unité
6571H Huile de soins Oléo-K effet froid 250ml 19,30

Réf. désignation Prix H.T,
l’unité

6595C Crème réfrigérante au menthol 250ml 17,10

HUILE DE MASSAGE DéTENTE MUSCULAIRE

Spécialement élaborée pour apaiser les tensions musculaires
Contient :
- Arnica : calme les tensions et les gonflements survenant
au niveau des muscles, des articulations et des vaisseaux
- Harpagophytum : Apaise les tensions articulaires et en
améliore la mobilité
- Huile essentielle de Gaulthérie ou « Wintergreen » : très
appréciée des sportifs et indiquée dans le soin de toutes les
tensions musculaires, articulaires, circulatoires…
-  Huile essentielle de Menthe poivrée : propriétés décon-
gestionnantes et apaisantes
Huile de massage fluide, neutre, non grasse, 
100% végétale et certifiée Bio

Apaise, rafraichit, tonifie et hydrate la peau de l’adulte, 
de l’enfant et du nourrisson
PH neutre, vivement conseillé pour les peaux sensibles 
ou fragiles
Sans parfum, ni conservateur, 100% hypoallergénique
Absence totale de germes, 
testé et validé par IPL Institut Pasteur
Exempt de légionnelles et de Staphylocoque doré
100% Bio préserve la couche d’ozone
Disponible en 150 et 400 ml

Actifs 100% d’origine naturelle
Huile d’Amande Douce & Beurre de Karité
Soin tout en un
Protège, nourrit intensément et assouplit les peaux sèches
Apaise et répare les peaux abimées et sensibles
Idéal en soin quotidien nourrissant pour tout le corps (lèvres, visage, mains,
coudes, cheveux, etc.)A B


