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VOTRE MAGASIN DE MATÉRIEL,  
C’EST LA GARANTIE :
•  D’un accueil convivial à dimension humaine,
•  D’une écoute attentive et de conseils personnalisés  

pour vous aider à choisir la solution la mieux adaptée 
à vos besoins

ESSAI EN MAGASIN 
•  Grâce à notre magasin d’exposition, vous pouvez 

vous renseigner ou essayer certains articles avant de 
prendre votre décision d’achat et tester nos matériels 
de location pour mieux les appréhender.

 Conseil : prenez rendez-vous pour visiter notre 
magasin et bénéficiez de la meilleure disponibilité de 
notre personnel.

VISITE À DOMICILE
•  Si vous ne pouvez pas vous déplacer , nous venons 

chez vous gratuitement pour vous conseiller et évaluer 
sur place vos besoins. Nous vous présentons les 
solutions à votre disposition et leurs prises en charge 
éventuelles. Un devis gratuit des solutions proposées 
est établi sur simple demande ou à partir d’un certain 
montant.

Nos services
LIVRAISON À DOMICILE
•  Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou vous préférez 

être livré(e), nous livrons à domicile (conditions à 
confirmer avec votre point de vente )

SERVICE APRÈS-VENTE
•  Notre matériel locatif est entretenu avec soin. Si ce 

matériel nécessite une intervention à domicile, notre 
technicien(ne) spécialisé(e) peut intervenir dans la 
journée selon l’urgence.

•  Nous disposons d’un atelier pour réparer le matériel 
vendu et/ou effectuer sa révision et sa maintenance.

FACTURATION TIERS PAYANT
•  La prise en charge peut vous paraître compliquée à 

mettre en œuvre. Pour votre confort et votre tranquillité, 
notre personnel sprecialisé assure la prise en charge 
du dossier administratif et du tiers payant.
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CALVIN
L’essentiel, avec ce premier prix !
•  Des lignes épurées pour ce modèle compact et étroit.
•  Poche latérale de rangement

Livraison 
et Installation 
à domicile par  
un spécialiste

GRIS NUAGE

CACAO

BRUN

GRIS  
SOURIS

BEIGE

BRUGES
Confort d’assise maxi !!!
•  Un très grand confort d’assise grâce à 

l’association de ressorts «ensachés» 
posés sur des ressorts Nosag recouverts 
par une épaisseur de mousse.

•  Son dossier garni de fibres vous garantira  
un « accueil » confortable.

•  Existe en version dos au mur (1 moteur)

ZOOM SUR 
VERSION ÉQUIPÉE DU  

MÉCANISME DOS AU MUR 

10 cm d’écartement du mur suffisent 
à son fonctionnement pour conserver 

les avantages d’un fauteuil releveur 
de relaxation dans un minimum 

d’espace.  
Avec ce faible écartement du mur, il 
est parfaitement adapté aux pièces  

de petites tailles.

10cm

CONFORT ET RELAXATION / FAUTEUILS RELEVEURS

MAXI
UTILISATEUR

110KG

MAXI
UTILISATEUR

120KG

www.medtrade.fr
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TAUPE GRIS FONCÉ

POUR BIEN CHOISIR SON FAUTEUIL 
• Quelle est la taille de l’utilisatrice ou utilisateur ? (choix de la profondeur d’assise, hauteur d’assise et de dossier)

• Quelle largeur d’assise par rapport à la corpulence de la personne 

• Quelle utilisation (choix d’un : releveur 1 ou 2 moteurs pour des utilisations différentes : regarder la télé, dormir, lire, se relaxer chaufffant 
massant, dos au mur, avec fonction Zen, 4 moteurs, pivotant...demandez votre mini guide des fauteuils en magasin.)

CUIR
ZONE

DE 
CONTACT

CUIR

P.U

MAXI
UTILISATEUR

120KG

VIENNA 2 MOTEURS 
« CHAUFFANT » & MASSANT

Maintient la température du corps pour une sensation de 
chaleur douce et une relaxation totale grâce aux bénéfices 

de la chaleur combinée à la fonction massage.

VIENNA TECHNIC  
4 MOTEURS 
3 types de réglages du dossier, 
pour le confort du dos

•  1 moteur pour l’inclinaison générale du dossier  
(indépendant du repose pieds). 

•  1 moteur pour l’inclinaison de la têtière.
•  1 moteur pour le maintien/renfort du « creux » lombaire.
•  1 moteur d’assise pour le repose pieds et la fonction 

releveur (indépendant du dossier).

Une seule et même 
télécommande regroupant 

toutes les fonctionnalités 
(chauffage, 10 modes de 

massage et les fonctions aide 
au lever, à l’assise, inclinaison 

du dossier et repose pieds)

Existe en cuir résistant, de grande qualité 
(cuir sur les zones de contact et PU sur les flancs).

Réglage du 
maintien 
lombaire
(1 moteur dédié)

Têtière 
réglable en 
inclinaison 
(1 moteur 
dédié)

VIENNA 2 MOTEURS
1 fauteuil, 3 déclinaisons du confort
•  Des formes généreuses pour un confort « enveloppant ».
•  Une assise incurvée pour un positionnement naturel et un 

soutien latéral. 
•  Un dossier (mousse + fibres) avec rembourrage au niveau 

lombaire et appui tête pour un parfait maintien 
•  Un très grand confort d’assise grâce à l’association de 

ressorts « ensachés » posés sur des ressorts Nosag et 
recouverts d’une épaisseur de mousse.

•  Adapté également aux personnes de taille moyenne

CUIR  
BEIGE

CUIR  
NOIR

CUIR 
GRIS  

CLAIR
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GÊNES
Des poignées bois esthétiques 
et discrètes pour une préhension 
parfaite !!
•  Une finition bois pour une sensation au 

toucher douce, agréable et naturelle
•  Assise confort mousse + fibres.
•  Manchettes rembourrées pour le 

confort des avant-bras.
•  Un dossier aspect capitonné (type 

gaufrier) pour un accueil moelleux, 
souple et enveloppant. Il est composé 
d’une association mousse et fibres de 
différentes densités en fonction des 
zones de portance et d’appui.

VOUS APPRÉCIEREZ • Sur la version monomoteur, 1 seul moteur,  
mais une position TV grâce à son MÉCANISME « VARIODIFF » 

La position TV : vos jambes sont relevées et l’angle 
d’inclinaison entre l’assise et le dossier est celui du fauteuil 
en position « assis » (angle légèrement ouvert pour éviter 
la position inconfortable dite de « l’équerre synonyme 
de compression de l’abdomen, contraire à la notion de 
relaxation et de confort).

•  Sur un fauteuil mono moteur standard : le dossier s’incline 
en même temps que le repose pieds, lorsque ce dernier 
est relevé à mi-hauteur. Pour redresser le dossier et 
récupérer la position initiale du dossier indépendamment 
du repose pieds, la solution jusqu’à aujourd’hui était d’avoir 
recours à un fauteuil 2 moteurs.

•  Fauteuil mono moteur associé au mécanisme  
« Variodiff » : ce mécanisme fonctionne en temps « décalé » 
entre le repose pieds et le dossier (angle d’inclinaison 
assise/dossier constant tant que le repose pieds n’est pas 

relevé. Dans un premier temps, seul le repose  
pieds se relève. Il vous permet d’avoir une position TV 
(repose pieds relevé, dossier légèrement incliné).  
Ce fauteuil 1 moteur associé au mécanisme « Variodiff » 
offre l’avantage d’une position TV (comme un 2 moteurs) 
avec un fonctionnement simplifié grâce à une simple 
télécommande à 2 touches.

1

1

2

1

eme

temps

ier

temps

1 moteur  
+ mécanisme standard  

= Fonctionnement simultané  
Dossier/Repose pied

1 moteur 
+ mécanisme Variodiff

Cynématique décalée » 
= position TV possible 

CONFORT ET RELAXATION / FAUTEUILS RELEVEURS

LE MÉCANISME VARIODIFF

SUEDE  
GRIS

SUEDE  
ELEPHANTGRISGRIS CLAIR

GARANTIE

2 ANS
MAXI

UTILISATEUR

130KG
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EMERAUDE
Valeur sûre !
•  Des velours soyeux, confortables aux 

couleurs chatoyantes - disponible 
également en cuir (zones de contact).

•  Dossier confort ergonomique avec appui 
tête intégré.

•  Mousse à mémoire de forme sur le centre 
du dossier, de l’assise et sur le repose 
pieds.

•  Existe en version dos au mur  
(1 moteur), pour les pièces les plus petites 
(écartement du mur limité à 10cm 

Également disponible, pour composer un coin salon 
homogène le Canapé fixe 2 places assises assorti en 
coloris Caramel et sable. 

CUIR
ZONE

DE 
CONTACT

CUIR

P.U

VELOURS

SABLEORANGE

CARAMELBLEU

MAXI
UTILISATEUR

120KG

3 zones de 
mousse à 
mémoire de 
forme

CUIR  
MARRON

CUIR 
GRIS 

GRIS

MOUSSE A MÉMOIREDE FORME 
sur le centre du dossier, de l’assise et du repose pieds : cette mousse 
visco « élastique, respirante » et « anti-transpiration » offre un accueil 
extrêmement confortable. Les points de compression et les charges de la 
zone de contact sont mieux répartis. La mousse retrouve sa forme initiale 
sans déformation marquée et vous offre une qualité de confort constante et 
durable lorsque vous vous installez à nouveau dans votre fauteuil.



 • 8 •  • 9 • 

Continuité entre l’assise et le repose pieds  
pour un meilleur soutien continu des jambes

LES PLUS D’UN FAUTEUIL RELEVEUR  
2 MOTEURS DE LA GAMME CONFORT

LA POSITION idéale  
pour regarder la TV 

LA POSITION «ZÉRO GRAVITÉ» 
l’équilibre parfait des muscles 
pour le repos

LA POSITION LIT COUCHÉ 
voire sur certains 
modèles avec les jambes 
relevées pour un meilleur 
retour veineux.

Il offre une combinaison infinie de positions du dossier et de l’assise/repose pieds indépendamment que vous ne pourrez 
obtenir avec un fauteuil équipé d’un seul moteur.

NB: selon les 
modèles de 
télécommandes, 
pour vous faciliter 
l’utilisation de 
votre fauteuil, ces 
positions peuvent 
être directement 
accessibles par 
une touche pré-
programmée. 

CONFORT ET RELAXATION / FAUTEUILS RELEVEURS

CONFORT 
PREMIUM
Modèle compact avec  
la continuité d’assise
•  Des revêtements Qualitex  

(haute résistance aux frottements)  
et traités antitache et des 
revêtements spécifiques,  
adaptés aux fuites urinaires  
légères à modérées

•  Protège accoudoirs et appui tête  
de série

CAMEL MERLOT MARRONGRIS TRAMÉ 

repose pieds
OPTION MÉCANISME D’EXTENSION
• Soutient le talon sans point de compressionau niveau du tendon pour 
une meilleurerépartition du poids du pied au niveau du mollet 
• Idéal pour les stations prolongées ou pour dormir dans votre fauteuil. 
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CONFORT CLASSIC
Idéal pour les personnes de 1.55m à 1.70m
•  Des dimensions facilitant l’accès des personnes  

de taille moyenne
•  Protège accoudoirs et appui tête de série
•  Tissus Tweedy et velours haute résistance  

aux frottements et traités anti-tâches

MAXI
UTILISATEUR

160KGMARRON DAIM TAUPE ANTHRACITE LIN

NOUVEAU le revêtement ALTA 
quand technique (résistance, antitache, 
entretien facile) rime avec confort et douceur. 
• Un revêtement de nouvelle génération très haute 
résistance aux frottements pour les plus fortes corpulences 
et pour des stations prolongées. Il est adapté aux exigences 
les plus extrêmes d’une utilisation en « collectivités » sans 
pour autant négliger son aspect esthétique, sa douceur 
et son confort. C’est un revêtement respirant, déperlant, 
antitache (liquide et corps gras)  
et qui a des propriétés « anti microbienne » (traitement 
contre le développement des germes des bactéries  
et ainsi des odeurs).
• Ces caractéristiques facilitent l’entretien de ce revêtement 
« easy clean » (un chiffon propre et  
une eau tiède savonneuse suffisent!).

• Il a été conçu pour limiter son impact sur l’environnement 
(entretien sans produit spécifique, durée de vie supérieure, 
utilisation de traitements et composants respectueux de 
l’environnement (pas de métaux lourds, solvants, composés 
organiques volatiles)).

MARRONGRIS

GARANTIES
• Châssis métal fixe = 10 ans
• Moteur(s) = 5 ans
• Mécanisme / structure bois = 3 ans
• Transformateur / Télécommande = 2 ans

GARANTIE

GOLD

www.medtrade.fr
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www.medtrade.fr

CONFORT MODERNE  
2 MOTEURS 
1 moteur indépendant pour le dossier 2 moteurs 
et 1 moteur pour l’assise et le repose pieds
•  Rembourrage du bas du dossier confort ajustable
•  Faible encombrement
•  Protège appui tête de série
•  Existe en option revêtement respirant « Brisa »  

(le seul revêtement garanti 5 ans) 
reproduisant un aspect cuir, ultra résistant  
aux frottements, plus souple et plus confortable

CONFORT LUXE BI-MOTEURS
Le summum du confort
•  Possibilité de moduler le rembourrage du dossier
•  Chaque compartiment du dossier est équipé d’une 

fermeture à glissière pour adapter le rembourrage du dossier 
à la morphologie de l’utilisateur, pour un soutien lombaire et 
cervical optimal

CONFORT ET RELAXATION / FAUTEUILS RELEVEURS

GRIS TRAMÉ 

MARRON MERLOT GRIS TRAMÉ 

BRONZE DAIM BLEU

CAMEL NOISETTE ACIER

MAXI
UTILISATEUR

150KG

MAXI
UTILISATEUR

170KG

GARANTIES
• Châssis métal fixe = 10 ans
• Moteur(s) = 5 ans
• Mécanisme / structure bois = 3 ans
• Transformateur / Télécommande = 2 ans

GARANTIE

GOLD
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CONFORT PLUS TWILIGHT 
FONCTION ZEN
Une nouvelle sensation du confort
•  Un moteur supplémentaire permet une bascule de l’ensemble du 

fauteuil sans que le dos ou la sangle abdominale ne soient «sollicités» 
(angle dossier/ assise fixe). Ce mouvement de berceau offre de 
nouvelles positions pour diminuer la pression auniveau de la colonne 
vertébrale et réduire la tension musculaire au niveau des muscles 
dorsaux..La fonction Zen, offre également la possibilité de surélever vos 
pieds pour un meilleur retour veineux au niveau des jambes.  
La circulation est améliorée et le sentiment de fatigue disparaît.

UNE SENSATION DE CONFORT EN APESANTEUR !  
UNE RELAXATION TOUT EN DOUCEUR !! 
UN REPOS REVITALISANT ET REGENERATEUR !!!

Releveur Télé Télé Zen Lounge Zen Lounge Zen Incliné

REPOSER
REGENERER REVITALISER

LE CONFORT BREVETÉ*

30° 
max

MARRON TAUPE GRIS TRAMÉ CAMEL COGNAC

1.

2.

3.

1.2. 
Moteur 1 : pour incliner (ou relever)  
le dossier et le repose pieds

3. 
1 Moteur pour basculer l’ensemble du fauteuil sans 
modifier les angles d’inclinaison dossier/assise/
repose pieds



 • 12 •  • 13 • 

CONFORT ACCESSO
Mécanisme « variodiff * » : la position 
TV sur votre fauteuil mono moteur !
•  Assise en mousse polyuréthane Haute 

Résilience densité 35Kg/m3 sur ressorts Zigzag 
et structure en hêtre massif.

•  Dossier double densité : en mousse polyéther 
17Kg/m3 en coeur et 20 Kg/m3 en contact sur 
structure MDF et hêtre massif.

•  Accoudoirs en mousse polyéther densité 
23Kg/m3 et ouatine 400gr/m3  
sur structure MDF.

* explications page 6

CONFORT VIRTUO
Pour le confort de son dossier
• Assise en mousse sur ressorts Zigzag et structure  

en hêtre massif 
• Largeur d’assise 53 cm en option 

I II III

BAGUETTE BOIS EN FAÇADE 
Combinez la couleur bois foncé,gris ou noir avec le revêtement choisi.  
Le noir se marie parfaitement avec les coloris charbon.

FABRICATION FRANÇAISE

Depuis 1967

CONFORT PIANO
Un look aux lignes épurées
•  Assise en mousse Bultex (densité 37kg/m3)  

ressorts zigzag sur structure en hêtre massif
•  Dossier en mousse densité 17kg/m3 
•  Bavette cache mécanisme à l’ouverture  

sous repose jambes
•  Roulettes arrières pour faciliter le déplacement 

du fauteuil
•  Largeur d’assise 53 cm en option

GARANTIE

2 ANS
MAXI

UTILISATEUR

125KG

CONFORT ET RELAXATION / FAUTEUILS RELEVEURS

PLUSIEURS TYPES  
ET COLORIS DE  
REVÊTEMENTS  
DISPONIBLES

www.medtrade.fr
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CONFORT ET RELAXATION / ACCESSOIRES DE FAUTEUILS RELEVEURS

1

M I N I  G U I D E

fauteuils2 0 2 1
BIEN CHOISIR  
SON FAUTEUIL  
POUR ÊTRE SÛR  
DE SON CONFORT !

Mini guide

fauteuils
2 0 2 1

SENIORTYS

TÊTIÈRE 
L’accessoire pour encore plus de confort !
•  Vous pouvez ajouter au dossier de votre fauteuil  

un coussin cale nuque 
COUSSIN CALE REINS 
•  Pour un parfait maintien en continu entre le milieu  

du dos et le fessier (coloris marron, 45x18x8cm)

PROTECTION D’ASSISE 
Protégez l’assise de votre fauteuil 
avec ces protège fauteuils 
imperméables en velours. 
•  Dimensions : 53 x 55 cm
•  Facile d’entretien
•  Existe en Marron, Bleu et Bourgogne

PROTÈGE FAUTEUIL INTÉGRAL
• Un accessoire adaptable à tous nos fauteuils, 

protégeant le dossier, l’assise, le repose jambes et les 
accoudoirs. • Face microfibres, imperméable. longueur 

188cm, 4 largeurs d’assise en marron : standard 
(59cm), XL(70cm), XXL (84cm), XXXL (90cm).  

Une largeur d’assise en gris (59cm) + 2 rabats 
de 45 cm au niveau de l’assisse pour 

recouvrir les accoudoirs. 

Nos fauteuils peuvent fonctionner sans fil apparent grâce à 
une batterie rechargeable. Cette option est particulièrement 
adaptée lorsque le fauteuil se trouve au milieu d’une pièce ou 
lorsque vous ne disposez pas de prise de courant à proximité 
de l’implantation du fauteuil. La batterie est équipée d’un 
signal sonore pour vous avertir de la nécessité de recharger 
celle-ci lorsqu’elle est déchargée. (chargeur  fourni ; temps de 
charge en moyenne 4h - L’autonomie dépend de la fréquence 
d’utilisation, du poids de l’utilisateur et du nombre de moteurs 
du fauteuil... 

GRATUIT, SUR SIMPLE DEMANDE,
VOS MINI GUIDES FAUTEUILS POUR 

CHOISIR LE BON MODÈLE !
PLUS DE 300 RÉFÉRENCES

Pour tous les goûts • pour tous les types d’utilisation :  
1 moteur (repos) , 2 moteurs (TV, Lit), chauffant et massant, 

fonction Zéro gravité, 4 moteurs (têtière et réglage lombaire), 
lift (accessibilité en fauteuil roulant)... • pour tous les types 

d’utilisateurs : du plus petit au plus grand (de moins de 1.50m 
ou jusqu’à 2.10m et pouvant supporter jusqu’à 315kg !!!)  

voire du sur mesure... 
Il y a forcément le fauteuil qui vous convient !!!

Fonctionnement  
sur batterie
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	COUSSIN DE DOS À MÉMOIRE DE FORME
•  Coussin anatomique de maintien du dos pour combattre 

douleurs et contractions à la maison, en voiture ou au 
bureau grâce à son ergonomie et ses contre formes 
latérales verticales . Sangle élastique de fixation à tout 
type de dossier. Housse anti transpiration et surpiquée 
pour un confort d’utilisation constant (épaisseur au plus 
haut = 12 cm)

	COUSSIN PERCÉ À MÉMOIRE DE FORME
•  Forme bouée. Sa mousse assure une parfaite répartition 

des zones de portance pour diminuer les pressions 
d’appui et soulager du poids du corps les zones sensibles 
au niveau du périnée en position assise. Recommandé en 
post opératoire, pendant ou après la grossesse ou en cas 
de crise hémorroïdale 

•  Dimensions : 45 x 7 cm (diamètre intérieur : 14 cm)

	COUSSIN CERVICAL DE VOYAGE  
À MÉMOIRE DE FORME

•  Pour éliminer les raideurs du cou et torticolis • Soutient 
la nuque et maintient les muscles du cou, de la tête 
et des épaules • Fermeture frontale par pression pour 
maintenir en place ce tour de cou • Idéal pour les 
trajets en voiture, train, avion ou à la maison • Mousse 
viscoélastique • Dimensions : 30x29x9cm • Enveloppe 
velours douce et soyeuse déhoussable pour le lavage

•  Pochette de rangement intégrée pour le transporter  
plié et protégé (cordon de serrage) et le glisser  
dans votre sac

	COUSSIN DEMIE LUNE  
À MÉMOIRE DE FORME

•  Utilisé comme câle nuque, soutien lombaire au niveau des 
reins ou soutien au niveau des genoux 

•  Grâce à sa composition, sa forme s’adaptera parfaitement 
à votre morphologie, épousera les formes de votre corps et 
retrouvera toujours sa forme initiale après utilisation 

•  Sa sangle vous permettra de le positionner et le maintenir 
fixe sur un dossier pour qu’il épouse idéalement les courbes 
du dos et améliore la posture du dos pour un confort optimal 
en position assise 

•  Dimensions : 40 x 10 x 20 cm

20 cm

Hauteur : 10 cm

40 cm

34 cm
33 cm

CONFORT ET RELAXATION / COUSSINS DE CONFORT 

	COUSSIN RELÈVE-JAMBES À MÉMOIRE DE FORME
• Épouse et soutient la cambrure naturelle des mollets, genoux et cuisses
•  Idéal pour surélever les jambes lors de problèmes veineux, de varices, 

crampes ou sensation de jambes lourdes 
•  Mousse visco élastique enrichie au charbon actif de bambou

www.medtrade.fr
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CONFORT ET RELAXATION / BOUILLOTTES ET COMPRESSES

BOUILLOTTES  
ET COMPRESSES

COMPRESSE GEL RÉUTILISABLE  
CHAUD FROID  
12 cm x 29 cm (Réf. 5007)  
21 cm x 38 cm (Réf. 5008) 

•  Compresse réutilisable grâce à la « stabilité »  
de son gel. Testé en milieu hospitalier et médical, 
en physiothérapie, médecine sportive, orthopédie, 
gynécologie, dentaire, premiers secours, et soins 
post-opératoires 

•  Pour un effet local analgésique, antioedémateux, 
anti-inflammatoire 2 heures au « freezer »  
ou congélateur et envelopper d’un linge pendant 
l’utilisation 

•  Pour un effet local décontractant et augmenter 
l’activité sanguine 5 minutes dans de l’eau à 80°C 
max et envelopper d’un linge pendant l’utilisation.

COMPRESSE BOUILLOTTE GEL  
• Velours en gel • Conserve la chaleur 2 heures minimum 
grâce à son gel cristallisé thermoactif biodégradable • 
Enveloppe en velours • 3 minutes au micro-ondes 600W  
ou 5 minutes au four 120°C max • Utilisation en compresse 
froide : 3 heures au réfrigérateur • Dim. 18x22 cm.

COMPRESSE BOUILLOTTE TOURBE 
•  100% en tourbe naturelle • Appliquer directement sur la 

partie du corps à traiter • 2 min au micro-ondes à 650W, 
malaxer la compresse puis chauffer encore 2 min ou 
immerger la compresse pendant 2 min dans l’eau à 80°C • 
Utilisation à froid : 3-4 heures au réfrigérateur avant utilisation 
• Dim. 18x22 cm.
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	TÉLÉPHONE GRANDES TOUCHES
Pour une numérotation facilitée 
•  13 numéros mémorisables  

(3 touches mémoire directe + 10 touches mémoire abrégée) 
•  Réglage facile du volume combiné 
•  Position murale possible
• Témoin lumineux d’appel

	TÉLÉPHONE 3 TOUCHES MÉMOIRE
•  3 touches d’appel direct à personnaliser 

	TÉLÉPHONE SANS FIL GRANDES TOUCHES
Ecran et caractères très lisibles 
•  Volume du combiné amplifié 
•  Touche d’amplification du volume 
•  Touches mémoires directes : 2 Fonction mains libres 
• Existe en version Duo (2 combinés associés) 

	TÉLÉPHONE GRANDES TOUCHES 
Personnalisables avec médaillon d’appel à distance
•  Avec sa télécommande vous pouvez 

répondre à distance au téléphone ou 
composer un appel d’urgence de votre choix 
à distance 

•  Équipé d’un témoin lumineux  
clignotant de sonnerie 

•  Volume réglable 
•  Message vocal d’alerte pré-enregistré 
•  Interrogeable à distance   
•  4 touches mémoires avec photos

	TÉLÉPHONE PORTABLE SECURE
Le téléphone mobile le plus simple à utiliser
•  Grand écran avec affichage réglable - clavier rétroéclairé avec 

3 touches mémoires appel direct - programmation à distance - 
Robuste et étanche aux éclaboussures - touche d’assistance et 
minuterie de sécurité intégrées pour envoyer automatiquement 
un SMS d’alerte aux numéros pré enregistrés - localisation GPS 
-compatibilité appareils auditifs - son haute définition - Bluetooth - 
indicateur visuel de sonnerie - socle chargeur fourni. 

AIDES TECHNIQUES / TÉLÉPHONIE
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AIDES TECHNIQUES / MIEUX VOIR - MIEUX ENTENDRE

	ALARME SANS FIL
•  Une simple pression pour envoyer un signal 

et demander de l’aide • Système d’appels 
domestiques sans fil composé de 2 pendentifs et 
d’un boitier central équipé d’un voyant lumineux et 
signal sonore permettant d’identifier le pendentif 
émetteur et le type d’appel (urgence ou non) 

•  Portée d’environ 30m

	AMPLIFICATEUR DE SONNERIE  
DE TÉLÉPHONE

•  Amplifie la sonnerie d’un téléphone et signale par un 
avertisseur lumineux simultanément ou séparément

•  Puissance de la sonnerie : 91 dB
•  Peut être installé en position murale ou à plat

	 SONNETTE AMPLIFIÉE ET LUMINEUSE 
DEPORTÉE

•  Fonctionne sans fil - transmet l’information d’une 
visite par flash lumineux et sonnerie amplifiée 
(réglable jusqu’à 95dB)

•  Peut être déportée dans salon ou bureau par 
exemple (portée environ 30m) 

•  Peut être utilisée comme bouton d’appel en gardant 
le bouton de sonnette à portée de main 

 •  Fixation murale possible - piles fournies 
 •  Cette aide auditive et lumineuse existe également 

en version alerte, appel téléphonique + sonnette 
visiteur porte d’entrée.

www.medtrade.fr
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AIDES TECHNIQUES / MIEUX VOIR - MIEUX ENTENDRE

	RÉVEIL LUMINEUX ET VIBRANT  
+ HALO DE LUMIERE 

•  Equipé d’un coussin vibrant - réveil agréable grâce à un halo 
de lumière - design et ergonomique, il a été étudié pour offrir un 
confort d’utilisation (grandes touches) et une parfaite lisibilité.

•  Alarme (95dB) • Flash lumineux blanc 12 Leds • Alarme 
programmable - 7 combinaisons de réveil possible (sonnerie/
vibreur/lumière)

	HORLOGE DOUBLE ÉCRAN ANALOGIQUE  
ET NUMÉRIQUE GRAND AFFICHAGE

•  1 écran horloge analogique (200x200 mm format heures/
minutes/secondes - fond blanc, aiguilles et numéros larges et 
noirs) + 1 écran numérique (plusieurs choix d’affichage grand 
format 200x90mm : année, mois, jour, moment de la journée) 
- particulièrement adaptée pour les personnes ayant la vue 
qui baisse ou avec des troubles de la mémoire - mise à jour 
automatique des changements d’heures et de dates - Fixation 
murale ou sur pied - Dimensions : 260*680*45mm - fonctionne 
sans fil (3 piles AA non fournies)

	CASQUE TV AMPLIFIÉ
•  pour écouter la télé au niveau sonore que vous souhaitez sans 

importuner votre entourage. Ce casque sans fil vous permet 
d’être en mouvement en même temps que vous écouter la TV 
(portée 60m en champs libre et 25 m en intérieur) - réglages sur 
casque - réception stéréo et micro intégré pour amplification de 
l’ambiance sonore - mise en veille automatique - autonomie 6 
H (recharge rapide sur base = 3 H) - léger (58g) et confortable ( 
embouts d’oreillettes supplémentaires)

	TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE  
GROSSES TOUCHES

•  8 touches larges pour le confort visuel et faciliter l’utilisation  
(2 touches pour régler le volume, 2 pour changer de chaîne,  
2 boutons (A et B) pour contrôler 2 appareils différents (télévision, 
récepteur-décodeur, lecteur auxiliaire...) une touche Audio/Vidéo 
- fonctionne avec 2 piles type 3AAA1.5V (non fournies) -  
existe en version avec touches programmables

DÉCOUVREZ DANS VOTRE MAGASIN L’ENSEMBLE DES AIDES  
POUR FACILITER LA VIE DE TOUS LES JOURS À DOMICILE
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AIDES TECHNIQUES / PRÉHENSION

PINCE DE PRÉHENSION PLIANTE À LED 
•  Pince de préhension à poignet ergonomique pour attraper les objets de moins  

de 2.5kg qui ne sont plus à votre portée. Elle est pliable (bouton de verrouillage). 
L'embout est équipé d'un aimant, d'un crochet et d'un éclairage LED(3 piles incluses).

PINCE DE PRÉHENSION
 • 65cm • Conservez les objets à portée • Embout anti dérapant, peut attraper  

des objets jusqu’à 200gr

CHAUSSE PIEDS
 • Pvc résistant, épousant parfaitement 

la forme du talon  
• 79 cm de long

www.medtrade.fr
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AIDES TECHNIQUES / PÉDALIERS ET CYCLES

	MINI PÉDALIER PLIANT AVEC COMPTEUR
•  Accompagnement des différentes étapes de la rééducation 

des jambes ou des bras lorsqu’il est posé sur une table
 •  Le compteur indique le temps d’utilisation, le nombre de tours 

et les calories brûlées

	MINI PÉDALIER SIMPLE 
•  Molette de réglage du niveau de résistance 
•  Empiétement 43 x 40.5 cm, hauteur/ 

 axe central = 22 cm
•  4 réglages de longueur de cale pieds 
•  Largeur pédale 10 cm, longueur manivelle  

de pédale = 10cm

	 CYCLE CARE / ENTRENEZ VOTRE CAPITAL SANTE
Vélo à cadre ouvert, très facile d’accès. Silencieux et très confortable grâce à ses différentes possibilités de réglage. 
Utilisable par tous, il permet une remise en forme progressive dans le cadre d’une rééducation ou non :
•  En développant la tonicité musculaire • En améliorant les capacités cardio-vasculaires • En brûlant les graisses en toute 

sécurité (pas d’impact au sol, pas de risque traumatique des articulations) • En pratiquant une activité sportive à domicile 
à tout moment. Ordinateur grande vision, et multi-indications.

POINTS COMMUNS DES 2 MODÈLES  
Pour un usage régulier (5h/semaine - 130 kg max - dimensions 95x 55x 137(h) - 28kg - testé et certifié CE et ISO-20957 

freinage aéro-magnétique - Poids roue/ Masse d’inertie : 7kg/9kg - capteur pulsation au niveau des mains.

	 CARE MED 518
• Ecran 10 fonction • 8 réglages manuel de la résistance

	 CARE MED-528 
•  Ecran LCD rétro éclairé  

24 programmes 
• 24 réglage motorisé  

de la résistance 

www.medtrade.fr
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	PÈSE PERSONNE ÉLECTRONIQUE  
GRAND ÉCRAN 

•  Grand écran LCD pour une lecture facile - 180 kg max - 
affichage date et heure - mise en route par  
« tapotement » - arrêt automatique après 6 secondes -  
4 capteurs de positionnement pour augmenter la 
précision de la mesure - mémoire : 100 mesures -

	PÈSE PERSONNE INPÉDANCEMÈTRE 
•  4 capteurs au niveau des pieds pour mesurer le 

poids, l’IMC, le pourcentage de muscle du squelette, le 
pourcentage de masse graisseuse présente dans le 
corps en utilisant l’impédance bioélectrique (un faible 
courant parcourt le corps pour déduire la quantité masse 
graisseuse (graisse : mauvais conducteur du courant, 
agit comme une résistance contrairement aux muscles 
(« eau ») bon « conducteur » - 1 mode invité (mesure 
ponctuelle non stockée) + mode profil personnel 
 (4 utilisateurs différents possible) Fin et compact, se 
range facilement (285x210x28mm) - Arrêt automatique - 
poids max 150kg

	PÈSE PERSONNE MÉCANIQUE 
• Très robuste, simple et rapide à utiliser 
• Plateforme en métal et vinyl anti dérapant -  

vision complète de l’échelle de mesure pour des poids 
jusqu’à 150 kg 

 •  Graduations 500g noires sur fond blanc pour  
une meilleure lisibilité - dimensions 280x290mm - 
fonctionne sans pile, sans adaptateu fonctionne  
sans pile, sans adaptateur

 AIDES TECHNIQUES / PÈSE PERSONNE
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	OXYMÈTRE DE POULS
•  Mesure de la saturation artérielle pulsée en oxygène (SpO2 taux 

d’oxygène) et de la fréquence cardiaque (pouls) 
•  Utilisation très simple et sans douleur 
•  Petit et léger, pour une utilisation à domicile ou en déplacement.  

Livré avec dragonne, housse et 2 piles.
•  Confort de lecture: écran LCD 2 couleurs orientable, 5 niveaux de 

luminosité - 6 modes d’affichage personnalisable - témoin de batterie 
faible

THERMOMÈTRE AURICULAIRE
•  Auriculaire infrarouge (34°C à 42.2°C) 

précis (+/- 0.1°C) - Mesure en 1 seconde 
- Affichage : LCD rétro éclairé

•  arrêt automatique après 1 minute
•  mémorise 9 dernières mesures 
•  3 tanches d’âge à sélectionner  

(0-3, 3-36 mois, adulte).

THERMOMÈTRE SANS CONTACT
•  Pratique - Hygiénique 
•  Infrarouge sans contact / avec contact - Mesure en 2 secondes de 

34.4 à 42.2°C- écran LCD rétro éclairé 
•  arrêt automatique après 1 minute

THERMOMÈTRES

THERMOMÈTRE STANDARD FLEXIBLE
•  Electronique - Sonde flexible 
•  Ergonomique - mesure rapide (10sec)
•  Signal sonore indiquant la fin de la mesure - 

affichage digital (°C ou °F) 
•  arrêt automatique (3 min) - mémorise dernière 

mesure

 AIDES TECHNIQUES / DIAGNOSTIQUE
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 AIDES TECHNIQUES / DIAGNOSTIQUE

	TENSIOMÈTRE BRAS STANDARD  
•  Tensiomètre numérique pour mesurer la pression 

artérielle et le pouls chez les adultes - détecte 
les pulsations cardiaques irrégulières pendant la 
mesure et émet un signal d’avertissement - conçu 
pour une utilisation générale à domicile - mesure 
fiable quelle que soit la position du brassard autour 
du bras (capteur à 360°) - gonflage automatique 
personnalisé pour plus de confort et une mesure 
rapide et précise - indicateur d’installation correcte 
- moyenne des 3 mesures - Mémoire : 60 mesures 
pour 2 utilisateurs + 1 mode invité

	TENSIOMÈTRE AU POIGNET STANDARD
•  Affichage simultané ,tension artérielle et pouls • Détection des battements cardiaques irréguliers • Lecture de la dernière 

mémoire • Signal sonore de fin de prise de tension • Touche unique pour démarrer et éteindre l’appareil 
•  Symbole OK confirmant le bon positionnement du brassard • Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm

	TENSIOMÈTRE BRAS CONFORT 
•  Tensiomètre au bras automatique numérique conçu pour 

mesurer la pression artérielle et le pouls chez les adultes - 
détecte les pulsations cardiaques irrégulières et émet un 
signal d’avertissement - pour suivre l’hypertension matinale 
et peut détecter un pouls irrégulier «suggérant» une fibrillation 
auriculaire ( NB : ne peut être confirmée que par un ECG, si le 
symbole de fibrillation auriculaire apparaît, consultez votre 
médecin) - nombreux indicateurs : installation correcte du 
brassard - battement irrégulier, détection des mouvements 
du corps - connexion en bluetooth avec votre smartphone 
possible pour un affichage clair et partager plus facilement 
ses données - mémoire 100 mesures pour 2 utilisateurs + mode 
invité - brassard préformé 22-42cm - moyenne des 3 dernières 
mesures - triple affichage simultané, très lisible avec son très 
grand écran légèrement incliné (Sys/Dia/Pouls)

AIDES TECHNIQUES / TENSIOMÉTRIE 

SURVEILLER ET CONTROLER SON CAPITAL SANTÉ
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AIDES TECHNIQUES / MÉDICATION

A

B

	A • PILULIERS HEBDOMADAIRES  
ARC EN CIEL

•  7 piluliers journaliers amovibles regroupés dans 
un seul présentoir pour l’observance de la 
journée ou de la semaine

	B • PILULIER JOURNALIER
•   8.5 x 3 x (h)2.5cm 
•  4 compartiments translucides 

matin-midi-soir-nuit à couvercles 
indépendants pour suivre l’observance  
du jour

www.medtrade.fr
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	C • PILULIER HEBDOMADAIRE  
DE POCHE
•  1 compartiment par jour de la semaine, 

hermétique, amovible, divisé en 4 parties 
pour respecter l’observance (matin, midi, 
soir, coucher) des médicaments, vitamines, 
compléments alimentaires ou produits de 
phytothérapie 

•  7 compartiments translucides pour avoir 
confirmation au premier coup d’oeil que le 
médicament a bien été pris au bon moment 

•  Format poche 10 cm x 15.5cm x 2.5 cm (plié)

	D • COUPE ÉCRASE  
COMPRIMÉ
•  Pour faciliter l’administration des 

médicaments 
•  Il coupe en toute sécurité (clapet à soulever) 

grâce à son compartiment de maintien du 
comprimé et sa protection de lame 

•  Réduit en fine poudre les comprimés en un 
tour de main (une partie à visser/dévisser) 

•  Format de poche pratique (6.4 cm de haut et 
5 cm de diamètre)

LiquideProduits mixés

C

Froid Chaud

D

E

F

	E • VERRES  
DE PRÉHENSION
•  Préhension facilitée par son ergonomie 
•  Très solide, passe au micro-ondes,  

lave-vaisselle et réfrigérateur 
•  2 couvercles à bec (un pour les liquides  

ou un pour les produits mixés) 
•  Parois epaisses pour ne pas se brûler

	F • VERRE  
DE PRÉHENSION SENSO
•  Verre violet plus son couvercle senso 
•  Le couvercle senso, change de couleur en 

fonction de la température du liquide quand 
elle est supérieure à 38°C, il passe de violet à 
rose 

•  Un indicateur visuel pratique pour ne pas se 
brûler

AIDES TECHNIQUES / MÉDICATION
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AIDES TECHNIQUES / LES BAVOIRS

	BAVOIR AVEC POCHE  
DE RECUEIL

•  2 pressions inférieures permettent 
le repli du bas du bavoir pour 
constituer une poche de recueil et 
éviter ainsi au patient de se souiller 
en dessous du niveau du bavoir

BAVOIR 
BOUTONNIÈRE
•  Bavoir avec « oreilles 

de lapin » qui permet un 
serrage modulable au 
niveau du cou 

•  Utile pour les personnes 
avec un fort tour de cou 

•  2 coloris disponibles : 
Beige, Glasgow

	BAVOIR PRESSIONS 
•  Bavoir long, absorbant et 

imperméable, de grandes 
dimensions 45 x 90 cm 

•  Découpe confortable au niveau  
du cou 

•  Fermetures par boutons pression :  
3 femelles, 1 mâle 

•  Assemblage 510gr/m2 
•  Composition : 65% polyester, 35% 

rayonne
•  Facile d’entretien 
•  Usage intensif
•  3 coloris : bleu, vichy et jaune 

écossais

	BAVOIR UNI (LOT DE 5) 
• Serviettes Longues 80 x 45 cm 

tissu uni bleu - tissu bouclette 
éponge, 75% coton-25% 
polyester - enduit de PVC - 
assemblage 270 gr/m2 

•  Fermeture par pressions  
(2 réglages de tour de cou 
possibles)

•  Lavable en machine à 90°C
•  Vendu par lot de 5 unités

	BAVOIR ECOSSAIS 
•  Serviette Longue 80 x 45 cm usage 

semi-intensif tissu écossais 
•  Assemblage 100% coton -  

Avec tissu enduit PVC - assemblage 
350gr/m2 

•  Fermeture par pressions  
(2 réglages possibles de tour de 
cou) • Lavable en machine à 60°C

www.medtrade.fr
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	OREILLER NEPTUNE À 
MÉMOIRE DE FORME 

•  Cet oreiller plat utilise la chaleur 
transmise par votre corps (tête) 
pour s’adapter, pour se mouler à 
votre morphologie. Une forme  
« d’empreinte » pour une meilleure 
répartition des forces et une 
diminution des pressions et tensions 
pour un parfait soutien et maintien 
de la tête • La garantie pour 
vous d’un sommeil réparateur • 
Dimensions : 55 x 37 x 11 cm

	OREILLER CERVICAL  
À MÉMOIRE DE FORME

•  Apporte un meilleur soutien et un plus 
grand confort pour lutter contre les 
problèmes de dos et de cou grâce à 
l’allégement des points de pression 

• Hauteur de nuque : 7 et 10 cm
• Dimensions 57x37cm ou 47x30cm

UNIVERS DE LA CHAMBRE / LES OREILLERS

	OREILLER « RESPI » 
•  Oreiller médical adapté au patient appareillé d’un masque • Permet de 

conserver le masque pendant le sommeil • Convient à tout type de masque 
Nasal, Facial, Narinaire • S’adapte à toutes les positions de repos ou de sommeil 
du patient • Structure ergonomique unique ventilée grâce à deux aérateurs 
qui font rapidement le vide d’air pour s’adapter à la morphologie • Formes 
étudiées pour un confort de sommeil optimal • Garnissage complexe fibre et 
mousse très souple et résistant • Vendu avec une taie zippée 100% coton • 
Réalisé dans une enveloppe Bactériostatique respirante et imperméable, traitée 
Anti-Bactérien, Anti- Fongique • L’enveloppe et la fibre conserve une hygiène 
parfaite

	OREILLER « VENTILÉ » 
•  Hygiénique – Anallergique - Garnissage 

en fibres creuses 
•  Système unique de 2 aérateurs pour 

un effet ergonomique et un confort 
optimal grâce à un excellent soutien 
moulant de la tête et du cou 

•  Enveloppe souple et silencieuse, 
imperméable aux liquides et sécrétions 

•  Traitement antibactérien et 
antifongique dans la masse  
qui évite à 99% le risque de 
développement de bactéries à sa 
surface et dans l’oreiller

•  Un simple nettoyage par épongeage 
suffit

•  Non feu conforme aux normes 
européennes

SORTIE D’AIR

ENTRÉE D’AIR
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UNIVERS DE LA CHAMBRE

LES COUSSINS DE 
POSITIONNEMENT

	LES COUSSINS DE POSITIONNEMENT 
PERMETTENT  
LA MISE EN PLACE SIMPLE ET RAPIDE DE DIFFÉRENTES 
POSTURES CONTRIBUANT NOTAMMENT À RÉDUIRE LA 
PRESSION EXERCÉE SUR LA PEAU ET LES TISSUS AU 
NIVEAU DES ZONES ANATOMIQUES À RISQUE D’ESCARRE. 
Ils sont traités anti-odeur, antibactérien, anti-acariens, 
antifongique et anti-allergies.

•  Prévenir des mauvaises positions des hanches  
ou des genoux 

•  Selon leur forme et leurs associations, ces dispositifs 
d’aides techniques à la posture, préviennent la constitution 
d’escarres au niveau :
• des coudes et talons (fréquents chez des patients alités)
• des malléoles et des genoux
• de la région du sacrum et des ischions
• de la région trochantérienne en maintenant et stabilisant 

•  une position allongée inclinée latéralement à 30°
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UNIVERS DE LA CHAMBRE / LES MATELAS

	SURMATELAS À AIR
Pour le traitement des escarres
•  Votre corps repose sur des cellules qui se dégonflent 

alternativement pour diminuer la compression des vaisseaux 
sanguins au niveau des points d’appui

	MATELAS 
S’adaptent à la morphologie du patient. 
•  La mousse viscoélastique permet une immersion  

homogène du corps dans le matelas augmentant  
la surface d’appui et réduisant ainsi les points  
de pression dans les zones à risque d’escarre.

•  La surface d’accueil multiportance est adaptée  
à chaque zone du corps et permet ainsi un abaissement  
des valeurs de pression. La décharge talonnière intégrée 
contribue à l’amélioration du flux vasculaire au niveau des 
talons

	MATELAS GAUFRIER 
A plots monobloc 
•  La forme arrondie des plots permet de 

réduire le cisaillement de la peau et des 
tissus sous-jacents. 

•  La mobilité des plots permet de soulager 
les pressions d’appuis pour améliorer la 
circulation sanguine et ainsi réduire le 
risque d’escarre(s)

LES ESCARRES
Les escarres sont des lésions de la peau. Ils sont causés par le défaut d’irrigation sanguine dû à la 
compression de certaines zones par le poids du corps. Le meilleur traitement des escarres est la prévention. 

CONFORT DU COUCHAGE 
ET PRÉVENTION DES ESCARRES 
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INSTALLATION DE VOTRE  
LIT MÉDICALISÉ ET DE 
TOUT AUTRE MATÉRIEL 
MÉDICAL À VOTRE 
DOMICILE PAR  
NOTRE SPÉCIALISTE. 

Sa mission : vous conseiller afin que vous 
disposiez, chez vous, de solutions adaptées 
à vos besoins pour votre confort et votre 
autonomie. Il vous informera sur la bonne 
utilisation du matériel installé.

	LE LIT MÉDICALISÉ
Hauteur variable électrique,  
relève buste et relève jambes. 
•  Accessoires : barrières pliantes,  

tige porte sérum, potence… 
•  Plusieurs finitions pour recréer chez 

vous un intérieur confortable et 
chaleureux. 

•  Simple ou double, plusieurs finitions... 
  En vente ou en location : 

renseignements en magasin

Lit médicalisé Duo

Modèle surbaissé finition bois

UNIVERS DE LA CHAMBRE / LE LIT MÉDICALISÉ
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POINTS FORTS
•  Le lit EASY UP permet aux personnes qui rencontrent 

des difficultés pour accéder ou descendre de leur lit 
de le faire en toute sécurité. Sortir du lit ou se mettre 
au lit devient ainsi beaucoup plus facile.

•  Grâce à ses 6 moteurs, il offre la possibilité de 
nombreuses positions pour conjuguer ergonomie et 
confort. 

•  Ces différents moteurs sont actionnés à l’aide 
d’une seule télécommande, dont les pictogrammes 
facilitent son utilisation. 

PIVOTE ET 
RELÈVE POUR 
FACILITER L’AIDE  
AU LEVER OU AU 
COUCHER !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
• Poids maximal de l’utilisateur : 180 kg
• Poids du lit : 160 kg
• Dimension totale : 220x105cm
• Sommier : 89x200cm
• Hauteur du sommier (par rapport au sol) :  

50 cm (au plus bas) à 90cm au plus haut
• Hauteur de la tête et du pied de lit : 90 à 130 cm
• Dimensions du matelas : principal  

(2 parties) = 175x88cm (134 x 88 cm (buste) –  
38 x 88 cm (jambes) et pieds =18 x 88 cm

	LE LIT EASY UP

LIT ROTATIF 
RELEVEUR
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Le lit est muni de 4 roulettes pivotantes  
(diamètre 10 cm), équipées de frein. 

M A T E L A S
12cm d’épaisseur composé d’une 
couche de mousse standard de 
6 cm et d’une couche supérieure 
en mousse à mémoire de forme 
offrant un excellent confort.  
Des découpes dans le matelas 
lui permettent d’épouser les 
différentes positions du lit. Les 
sangles de la housse maintiennent 
le matelas au lit pendant  
les différents mouvements. 

L I T E R I E
Nous vous 
recommandons de 
privilégier l’utilisation 
d’une couette plutôt 
que des draps ou 
couvertures à border 
qui perturberaient les 
différents mouvements  
du lit (rotation...).

B A R R I È R E S
En série : 2 barrières latérales «accoudoirs» avec 
manchette en bois sécurisent l’utilisateur grâce à un bon 
appui pour s’installer ou sortir du lit. Ces barrières pivotent 
avec le lit et s’inclinent quand le lit prend la position « 
releveur ». Elles sont amovibles. 
En option : 2 barrières latérales coulissantes  
« aspect bois » (en aluminium) peuvent sécuriser un 
utilisateur agité qui risquerait de tomber du lit. 
NB : ces barrières doivent être en position « descendue » 
quand l’utilisateur souhaite faire pivoter le lit. (Dans le cas 
contraire : pas de prise en charge au titre de la garantie 
pour cette utilisation non conforme).

GARANTIES 

Les différentes pièces du lit sont garanties 2 ans. Les 
6 moteurs bénéficient d’une garantie de 3 ans. Ces 
garanties s’appliquent dans le cadre d’une utilisation 
normale en respectant les consignes d’utilisation et 
de sécurité. Une extension de garantie à 5 ans est 
disponible en option.

FONCTIONS CLASSIQUES
• Relève-buste : pour lire, prendre 

une collation,… L’angle maximal du 
relève-buste redressé est de 70°. 

• Relève-jambes : pour améliorer 
la circulation sanguine tout en 
respectant la plicature des genoux 
et en conservant une position 
confortable pour les jambes. 
(angle max. relevé de 30°) 

• Hauteur variable : de 64 à 104 
cm (hauteur du matelas incluse) 
pour des «mobilisations» ou 
interventions sur la personne 
alitée moins contraignantes pour 
le dos des accompagnants ou des 
personnels soignants 
A noter : avant de pivoter, le lit 
descend au plus bas pour faciliter 
la sortie du lit.

FONCTIONS SPÉCIALES
• Rotation du lit : permet de faire 

pivoter le sommier de 90°.  
Le lit descend à sa hauteur la plus 
basse. Le relève-buste et le relève-
jambes se lèvent et le lit pivote. 
(Un système de sécurité empêche 
le lit de s’incliner avant d’avoir 
terminé ces trois opérations).
Une touche de la télécommande 
synchronise ces trois actions l’une 
après l’autre. (NB : pivot sur le 
côté latéral droit ou gauche du lit 
possible  
(à préciser lors de l’installation). 

• Fonction Releveur : pour incliner 
vers l’extérieur (sur un côté latéral 
du lit) la zone d’assise tel un 
fauteuil releveur (moteur de  
« bascule »). La sortie du lit se fait 
sans effort puisque l’utilisateur se 
retrouve en position semi-debout 
quand l’opération est terminée.

UNIVERS DE LA CHAMBRE / LIT PIVOTANT RELEVEUR EASY UP
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VERTICALISATEUR MOTORISÉ
Pour amener une personne en position verticale  
sans effort et en toute sécurité 
• Compact 
• 3 points d’ancrage 
• Appui jambes réglable en hauteur 
• Appui talons 
• Plateau repose-pieds antidérapant 
• Grande poignée de conduite 
• Roues doubles arrière pivotantes à freins

VERTICALISATEUR
AIDE AU LEVER : une manipulation aisée 
• Des transferts faciles et sûrs, pour passer du lit au fauteuil

Repose pieds 
anti dérapant

soutien sous 
rotulien orientable 
et réglable en 
hauteur

2 roulettes doubles arrière 
pivotantes équipées de freins

Poignées réglable 
en hauteur

Barres stabilisatrices 
rétractables

UNIVERS DE LA CHAMBRE / LES AIDES AU TRANSFERT

MATÉRIELS EN VENTE OU À LOUER
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SOULÈVE PATIENT
Le partenaire idéale du maintien à domicile,  
pour sortir du lit ou de son fauteuil.  
Sécurisant très maniable et stable grâce à 
l’écartement ajustable de la base.  
• Peut soulever selon les modèles jusqu’à 200kg 
• Fléau pivotant à 360° 
• Roues jumelées et freinées à l’arrière 
• Piétement à écartement variable 
• Pliant, permet le stockage vertical de l’appareil

SANGLES POUR LEVE PERSONNE 
L’accessoire indispensable du soulève 
patient pour soulever et déposer une 
personne en position assise.
•  Plusieurs modèles pouvant porter jusqu’à 

330kg.
•  Plusieurs dimensions (enfants, adultes) 

avec ou sans appui tête. Composition 
100% polyester. points d’accrochage 
(support cuisses – têtière – dos) – 
poignée(s) directionnelle(s) dos 

•  Lavable en machine à 40°C. 
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	A• TABLE DE LIT
Plateau (dimensions 40 x 60 cm) réglable en hauteur  
(de 71 à 120 cm), en inclinaison • Maniable et esthétique  
• Piétement en H (61x35cm) • Rebords pour éviter les 
chutes d’objets • Supporte maximum 10kg • 4 roulettes 
pivotantes dont 2 équipées d’un frein • Poids 6.9kg

	B• TABLE D’ALITÉ À VÉRIN
Plateau fixe 76.5x38.5cm • Hauteur réglable de 78 à 109cm 
• Piétement H 62x40cm équipé de 4 roulettes à frein  
• Poids 9.5kg • Poids max supporté : 10 kg

	C• TABLE D’ALITÉ DOUBLE PLATEAU
2 plateaux = 1 fixe 20x38.5cm et un plateau principal 
inclinable 60x38.5cm • Surface utile des 2 plateaux 
83x38.5cm • Plateau réglable en hauteur de 78 à 109cm par 
vérin • Equipé de 4 roulettes avec frein  
• Poids max supporté 10 kg

	RELÈVE BUSTE
Dossier inclinable multi positions (6 réglages de 25 à 75°) 
pour être confortablement assis dans son lit pour lire ou 
déjeuner • Toile souple polyamide grand confort (35x61cm) • 
Coussin têtière cale nuque (25x14x4cm) déhoussable  
et fixé par velcro • Empiétement arrière = 50cm 
• Poids = 2,4 kg

	PLATEAU DE LIT
• Tablette de lit, avec pieds rabattables. 
• Dim : 63 x 25.5 x 37 cm. 
• Plateau décor imitation acajou.

	ARCEAU DE LIT
Solution simple pour les personnes 
alitées ne pouvant pas supporter l’appui 
de draps et de couvertures. Utilisable 
également comme support de plateau. 

	PROTECTIONS DE BARRIÈRES 
DE LIT (35X130CM – 35X185CM)

• Protection en polyuréthane • Traitement 
antibactérien dans la masse de l’enduction 
• Remplissage mousse épaisseur 2 cm • 
Fixation par 3 sangles • Coloris : bleu ciel • 
Existe dans d’autres finitions et dimensions, 
enveloppante ou se fixant avec fermeture 
à zipper.

www.medtrade.fr
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	CHAISE GARDE ROBE FIXE
•  Hauteur fixe 
•  Accoudoirs fixes 
•  Assise et seau ergonomique 
•  Garniture Confortable 
•  Existe en version avec accoudoirs 

escamotables, réglable en hauteur, 
démontable ou pliable

FIXE

À ROULETTES

	CHAISE GARDE ROBE
• Confortable et fonctionnel
•  Peut également servir de chaise de douche
•  Livré complet avec seau et coussin de renfort 

antiglisse
• Nettoyage facile

	CHAISES GARDE ROBE 
A roulettes
• Hauteur fixe 
• Accoudoirs escamotables 
• Repose pieds 
• Assise et seau ergonomique 
• Garniture standart ou luxe
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	URINAL URSEC
•  Urinal homme anti-reflux 
•  Pas d’odeur, pas d’écoulement même renversé sans bouchon 

grâce à son déflecteur et embout antireflux dévissable non 
déboîtable 

•  Nettoyage facile

	SEAU HYGIÉNIQUE 
BLANC AVEC 
COUVERCLE

•  En PVC 
•  Capacité 10L, 30 cm  

de diamètre et 27 cm 
de haut 

•  Anse de transport, 
 livré avec couvercle
 27€

	URINAL HOMME
•  En PVC 
•  Réservoir de 1L de capacité  

et de diamètre 30cm 
•  27 cm de haut 
•  Anse de transport

	URINAL FEMME
•  Peut contenir un litre 
•  Gradué 
•  35x11x8.5cm

	BASSIN DE LIT ANSE 
•  Pratique avec sa anse pour être rangé suspendu 
•  Plastique haute résistance 
•  Autoclavable à 90° 
•  Dimensions 45x28x10cm 
•  Supporte 205kg

	BASSIN DE LIT AVEC COUVERCLE 
•  Forme ergonomique, avec poignée pour faciliter la préhension, en plastique blanc 
•  Forme ovale • Dimensions 40x26x9cm • Vendu avec son couvercle

85 X 90 CM 85 X 75 CM

Bordable
Surface :  

50% polyester 50% coton 
Absorption : 2,2 l /m²

Surface :  
100% polyester

Absorption : 2 l /m²

UNIVERS DE LA CHAMBRE / PROTECTIONS DE LITERIE
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* Produits recommandés par les professionnels  
 de santé et utilisés en milieu hospitalier

PROTECTION DE LITERIE EN MOLLETON  
• Drap housse molleton avec élastique sur le pourtour 
• Imperméable • Pourtour, épaisseur et bordage en jersey, 
maille extensible, qui s’adapte à différentes épaisseurs  
de matelas • Traitement anti-bactérien • Aspect duveteux • 
Couleur blanc • 3 dimensions pour des lits en 90 - 140  
ou 160cm.

PROTECTION DE LITERIE EN DERMALYS
• Protection en Film PVC 115gr/m2, 10/100e de mm d’épaisseur • 
Imperméable • Traité antifongique, anallergique, antibactérien) • 
Alèses simples en 3 dimensions, draps housse  
(90 ou 140 cm), ou housses intégrales (90cm)

PROTECTIONS DE LITERIE ANTI ACARIENS
Tissu 190gr/m2 / support polyester jersey coton (face 
extérieure enduit polyuréthane hydrophile (face intérieure) 
barrière infranchissable aux acariens • 45% coton, 55% 
polyuréthane • Imperméable • Respirant non transpirant : 
laisse passer la vapeur d’eau • ces housses conservent leurs 
propriétés antifongique et antibactérien • Suppression des 
mauvaises odeurs d’origine microbienne ainsi que des tâches 
de moisissures • Mise en place facile et rapide des housses 
intégrales grâce aux 2 fermetures à glissières hermétiques 
• Se lave toutes les 4 à 6 semaines à 60°C • Coloris blanc • 
2 dimensions de housses intégrales (90-140)

ALÈSES ABSORBANTES  
• Réutilisable, cette alèse est composée de plusieurs 
couches spécialement élaborées pour une efficacité et 
un confort maximal • Maintient la personne au sec en 
retenant l’humidité dans les couches inférieures • Couche 
inférieure avec barrière imperméable • Traitement anti-
bactérien de la couche inférieure • Supporte jusqu’à 200 
lavages à 90°C en machine • 3 dimensions avec ou sans 
rabat de bordage

85 X 90 CM 85 X 75 CM

Bordable
Surface :  

50% polyester 50% coton 
Absorption : 2,2 l /m²

Surface :  
100% polyester

Absorption : 2 l /m²

85 X 75 CM 85 X 75 CM 120 X 75 C

Surface : 100% 
polyester

Absorption : 1,7 
l /m²

Bordable 
Surface : 100% 

polyester
Absorption : 2 l /m²

Bordable
Surface : 100% 

polyester
Absorption : 2 l /m²

	KIT DRAPS POLYCOTON
Composé de : 2 draps housse (90x190x19 cm)  
+ 1 drap de dessus (140x240 cm)  
• Existe en 2 largeurs  
90 cm 
120 x 200 x 18cm

LES ACARIENS
Les acariens sont des araignées microscopiques. On les trouve principalement dans les tapis, moquettes, tissus d’ameublement 
et surtout dans la literie où ils bénéficient de conditions de développement les plus favorables : chaleur du corps et transpiration, 
se nourrissant des squames de l’épiderme, débris de cheveux ou de poils… que nous perdons quotidiennement. Ils peuvent 
être responsables d’allergies avec des conséquences plus ou moins graves (Asthme, Rhinites, Eczema…). Pour combattre les 
acariens, installez sur votre literie nos housses anti-acariens. Constituant une barrière infranchissable aux acariens (enduction 
de polyuréthane traité « Actiguard » sur coton, mais «respirant»), les acariens et leurs allergènes sont isolés du dormeur. Les 
allergènes ne se répandent plus dans la pièce et ne prolifèrent plus dans la literie.

UNIVERS DE LA CHAMBRE / PROTECTIONS DE LITERIE
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SIMPLE
	GRENOUILLÈRES MANCHES LONGUES - JAMBES LONGUES 
• Fermeture à glissière résistante du dos à l’entrejambe lavage 90°C.
• 50% polyester - 50% coton. 145 gr/m2.
• Taille du 34 au 66 selon coloris

A

Motifs Bleus  
ou Vert

Motifs Fleurs  
fond Blanc

Motif fleuri 
Bleu

Motif fleuri
Rose

Bleu clair Vert

Motifs Rose Motifs noir
(unisexe)

Bleu marine

CONFORT
	GRENOUILLÈRES MANCHES LONGUES -  

JAMBES LONGUES OU MANCHES COURTES -  
JAMBES COURTES

• Fermeture à glissière résistante du dos à l’entrejambe 
•  100% coton 
•  200 gr/m2

•  3 Motifs à fleurs (Provençal et façon Liberty) et 2 coloris unis, lavage 60°C
• Tailles du 34 au 66 selon coloris

Motifs Vert

LES GRENOUILLÈRES

UNIVERS DE LA CHAMBRE / PROTECTIONS DE LITERIE

www.medtrade.fr



 • 41 • 

SOUS-VÊTEMENT »
	GRENOUILLÈRES JAMBES COURTES 

SANS MANCHE
• Fermeture à glissière résistante du dos à l’entrejambe. 
• Usage sous-vêtement. 100% coton. 200 gr/m2 
• Tailles du 34 au 66 • Coloris blanc

SUPER
	GRENOUILLÈRES «SUPER»  

MANCHES LONGUES - JAMBES LONGUES  
OU MANCHES ET JAMBES COURTES

• Fermeture à glissière résistante du dos  
à l’entrejambe. 100% coton. 220 gr/m2. 

• Habillage et changement de lange facile grâce  
à une fermeture à glissière qui commence  
à la nuque, parcourt le dos et l’entre jambe,  
et se termine au niveau du ventre 

• Fermeture à glissières avec bande de protection pour éviter les 
démangeaisons 

• Plastron, maille inversée au niveau de la poitrine pour éviter un 
phénomène de compression 

• Coloris bleu ciel • Taille du 34 au 52
• Tailles du 34 au 66 • Coloris blanc

	CHEMISE DE MALADE PRESSION 
•  Chemise de nuit manches longues • Fermeture droite 

dans le dos par boutons pression • 50% polyester, 
50% coton, 145 gr/m2 • Taille unique • Lavage 90°C •  
Motif bleu /vert (fermeture croisée dos) • Motif fleuri rose 
• Motif unisexe noir (fermeture droite dos) 

	CHEMISE DE MALADE À LIENS
•  Chemise de nuit manches longues • Fermeture dans le 

dos par des liens • Tissu 50% polyester, 50% coton,  
145 gr/m2 • Taille unique • Motif unisexe noirmotif  

vert
motif  
rose

motif  
unisexe noir

motif  
bleu

CHEMISE DE MALADE

UNIVERS DE LA CHAMBRE / PROTECTIONS DE LITERIE
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INCONTINENCE
COUCHES POUR ADULTES

Petites protections respirantes
CONTRE LES FUITES URINAIRES 
LÉGÈRES ET MODÉRÉES

Convient particulièrement aux personnes mobiles 
actives et indépendantes. Chaque taille a sa propre 
capacité d’absorption. Barrière anti-fuite.  
Large bande adhésive forme anatomique discrète  
et confortable.

PLUS D’AVANTAGES  
Cumulez les avantages, lorsque vous achetez 

en magasin par carton

SLIP FILET DE MAINTIEN
•  Pour maintenir en place les 

protections légères

	CULOTTES PVC RÉUTILISABLE 
• PVC anallergique imperméable, très souple 
• Coloris blanc « translucide » 
• Elastique à la taille et aux jambes 
• Lavable en machine à 90C° 
• (Taille S au XXL) 
• Vendu par lot de 5 pièces

HYGIÈNE / COUCHES POUR ADULTES
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Alèses
Complément indispensable à la protection de la literie et des fauteuils  
offre une sécurité complémentaire grâce à son matelas absorbant.
Plusieurs dimensions disponibles : en 60x60 cm, 60x90 cm.
Existe également avec rabats pour un meilleur maintien de l’alèse au lit.

HYGIÈNE / COUCHES POUR ADULTES

ALÈSE BORDABLE 
Elle permet un meilleur maintien de l’alèse sur la literie
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Change complet 
•  Le change complet laisse respirer la 

peau et évite les irritations de la peau 
grâce à son double tampon. 

•  Ceinture élastique équipée d’une 
barrière anti-fuite. 

Existe en différentes 
tailles et capacités 
d’absorption

Conseils 
avant 

utilisation
Afin de bénéficier 

de toutes les 
qualités et 
propriétés 

techniques de 
nos protections, il 
est important de 

déplier et “former” 
le change avant 

utilisation.

Change complet. Pour les cas d’incontinence sévère, le change complet est la solution 
la plus efficace pour un maintien au sec le plus longtemps possible. Ce type de protection 
permet les plus fortes absorptions et rétentions avec un temps d’absorption pouvant aller 
jusqu’à 12 heures. Il est recommandé pour les personnes alitées. Existe en différentes tailles et 
plusieurs capacités d’absorption pour s’adapter à chaque situation.

CONSEIL 

HYGIÈNE / COUCHES POUR ADULTES
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Culotte 
INCONTINENCE MODÉRÉE À FORTE

•  Quatre tailles small médium large XLarge
•  Pouvoir absorbant très important
•  Rapport qualité-prix exceptionnel
•  Tampon absorbant doux anti odeurs
•  Barrière anti fuite facile à utiliser.

La culotte absorbante. S’apparente à un sous-vêtement. Elle s’enfile et se retire 
comme un slip ou une culotte ordinaire permettant à ses utilisateurs de mieux vivre leur 
incontinence et le port des protections. Ce type de protection permet une liberté optimale  
des mouvements.

CONSEIL 

HYGIÈNE / COUCHES POUR ADULTES

QUALITÉ  
HOSPITALIÈRE

• Un accueil convivial et discret
• Un grand choix de produits de qualité aux meilleurs prix 
• Renseignements sur simple appel téléphonique 
• Livraison à domicile*.

Notre conseiller est à votre disposition pour vous informer des 
protections les mieux adaptées et vous remettre des échantillons 
gratuits. 

(* sous certaines conditions)

POSSIBILITÉ 
DE LIVRAISON 
À DOMICILE

S’enfile comme un sous-vêtement !
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HYGIÈNE / TOILETTE ET PROTECTIONS DU CORPS

	1. SAVON DOUX POUR LES MAINS
•  Aniosafe Manuclear HF • Enrichi en substances hydratantes, 

enrichi en glycérine • Testé sous contrôle dermatologique • 
Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens, 
convient pour les peaux sensibles • Flacon de 500ml avec 
pompe vissée

	2. LINGETTE DE TOILETTE HYPOALLERGÉNIQUE, 
NON IRRITANTE

•  Douce et résistante, elle est imprégnée d’une lotion nettoyante 
garantie sans alcool • Conçue pour les peaux délicates ou 
fragilisées, elle est idéale pour la toilette ou rafraîchir •  
40 unités

	3. CARRÉ DE SOINS
•  « Serviettes » multi usages très absorbant en ouate de cellulose 

pour la toilette (ou l’essuyage domestique) • Résistant, ne 
peluche pas, ne se désagrège pas au contact de l’eau, peut être 
essoré plusieurs fois • Ultra doux destiné aux peaux sensibles • 
Finition unie ou gaufrée                     

	4. GANTS DE TOILETTES À USAGE UNIQUE
•   Souple, maniable, ultra-doux et résistant • Disponibles en 

molleton, plastifié ou imprégné pré-savonné • Ils permettent une 
toilette efficace et en douceur

	5. GANT VINYLE NON POUDRÉ
•  Sans latex, très souple, extra-lisses, 100% hypoallergéniques • 

Tailles S, M, L et XL • Boîte de 100 gants

 6. MASQUES FFP2 NR
•  Fabriqués en France, homologués EN 149:2001+ A1:2009.  

Le vrai masque «bec de canard» avec le pli horizontal pour une 
meilleure protection. 

 7. MASQUES CHIRURGICAUX 
•  3 plis, non tissés, hypoallergéniques, parfaitement adaptable 

au visage, à haut pouvoir de filtration mais à faible résistance à 
la respiration - couleur bleu, élastique résistant et confortable - 
réglette de pincement du nez ajustable. 175x95mm (+/-0.5 mm) 
- norme EN14683:2019. 

1

6

7

2

3

4

5
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HYGIÈNE / ENVIRONNEMENT ET SURFACES

(*) Produit biocide. Utilisez les biocides avec précautions. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

 1. SPRAY PARFUMÉ DESTRUCTEUR 
D’ODEURS

•  Anios R Fresh Garden / Anios R sun Way • Spray 
d’ambiance libérant un parfum subtile et délicat •  
Peut être utilisé pour parfumer votre intérieur ainsi que 
la voiture • Détruit les mauvaises odeurs et parfume 
agréablement les différentes surfaces et locaux. (750 
ml 2 parfums : champs de Provence ou fleurs et fruits)

 2. DÉSINFECTANT SURFACES « HAUTES » (*) 
•  Surfa Safe R Premium • Mousse detergente 

desinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la 
désinfection des surfaces en contact ou non avec les 
denrées alimentaires. • Formulé sans alcool. • Séchage 
rapide et sans trace 

 3. NETTOYANT DÉSINFECTANT  
DÉTARTRANT ANIOS SPS PREMIUM (*)

•  Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires 
(lavabo, robinetterie, douche, baignoire...), de toutes 
surfaces émaillées, inox ou plastiques. 750 ml -  
prêt à l’emploi.

	4. GEL HYDRO ALCOOLIQUE 
•  Enfin un gel hydroalcoolique qui sent bon, avec une 

consistance agréable et une «absorption» rapide et 
un haut pouvoir désinfectant (75% en volume) sans 
déshydrater les peaux sensibles - flacon de 150 ml (100 
ml + 50 ml offert) 

	5. GEL HYDRO ALCOOLIQUE (ANIOS GEL 800)
•  Désinfection des mains par friction, Ne nécessite pas de 

point d’eau, Activité antimicrobienne dès 30sec, Testé 
sous contrôle dermatologique : convient pour les peaux 
sensibles, préserve l’hydratation de la peau prévient la 
propagation de la résistance antimicrobienne,  
De 30ml à 1l  

1

2

4 5

3



 • 48 •  • 49 • 

ÉQUIPEMENTS DES SANITAIRES / ÉQUIPER, «SÉCURISER» LA BAIGNOIRE

52 cm
52 cm 71 cm

2

4

5

6

3

40 cm

76 cm

22 cm

22,5 à 27,5 cm
3 réglages41 cm

18 cm

30 mm

23 cm 40 cm

7
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ÉQUIPEMENTS DES SANITAIRES / ÉQUIPER, «SÉCURISER» LA BAIGNOIRE ÉQUIPEMENTS DES SANITAIRES / ÉQUIPER, «SÉCURISER» LA BAIGNOIRE

	1. PLANCHE DE BAIN  
avec poignée de transfert

•  Transportable haute résistance sans entretien,  
et facile à nettoyer 

•  Percée de trous d’évacuation de l’eau pour faciliter  
le drainage 

•  S’adapte à des baignoires de 43 à 68 cm de largeur
•  Supporte : 150 Kg max
•  Poignée de préhension et emplacement porte savon

	2. SIÈGE DE BAIGNOIRE PIVOTANT 
avec accoudoirs

•  En ABS blanc et structure acier époxy antirouille 
•  S’adapte à des largeurs de baignoires de 55 à 58 cm
•  Assise pivotante à 360° crantée tous les 90° 
•  Dossier et assise percée de trous d’évacuation de l’eau 

pour faciliter le drainage 
•  Supporte 110 kg

	3. SIÈGE DE BAIN PIVOTANT ACCOUDOIRS 
RELEVABLES (Spidra 600)

•  Siège de bain pivotant 360° accoudoirs relevables
•  Coque composite enveloppante et confortable 
•  Commandes ergonomiques et robustes 
•  Nettoyage aisé 
•  Tube acier et finition époxy 
•  Largeur intérieure baignoire de 55 à 65 cm

27,5 cm
70 cm

1

	4. SIÈGE DE BAIN À POSER
•  Châssis aluminium avec embouts de protection 

antidérapants reposant sur le rebord de la baignoire
•  Assise ajourée pour le drainage de l’eau 
•  Surface d’assise traitée hygiénique 
•  Pour baignoires de dimensions internes  

comprises entre 52 et 62 cm 
•  Supporte 110kg max

	5. MARCHE PIED RÉGLABLE EN HAUTEUR
•  Surface antidérapante et permettant  

l’évacuation de l’eau 
•  Pieds patins « ventouses » pour plus de stabilité

	6. TAPIS DE BAIGNOIRE  
Anti-dérapant 76x40 cm

•  Une face avec ventouses pour fixer  
sur le fond de la baignoire 

•  Un côté antidérapant souple  
et doux pour votre confort

	7. MARCHE PIEDS EMPILABLE
•  Pour réduire la hauteur du rebord de votre baignoire : 

marche d’accès empilable 
•  Conception modulaire par emboîtement des rehausseurs 

ne nécessitant pas d’outils 
•  Gains hauteur : 1 marche = 10 cm, 2 marches = 15cm,  

les marches peuvent se dessolidariser entre  
elles pour former un escalier 

•  Dessous et dessus antidérapant 
•  Dimensions : 50 cm x 40cm 
•  Poids maxi supporté 190kg 
•  Surface utile 40cm x 30cm

www.medtrade.fr
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	CHAISE DE DOUCHE  
AVEC DECOUPE FACIALE À HAUTEUR 
RÉGLABLE
•  Pieds en aluminium 
•  Dossier avec poignée de transport intégrée 
•  Siège avec découpe faciale pour faciliter la 

toilette 
•  Pieds antidérapants 
•  Porte jusqu’à 115 kg

	CHAISE DE DOUCHE  
À HAUTEUR RÉGLABLE
•  Poignées de maintien intégrées à l’assise 
• Matériau hygiénique polypropylène expansé 

haute densité 
•  Facile d’entretien 
•  Pieds antidérapants
•  Supporte 115kg max

5 réglages
41 à 51 cm

33 cm

p49 x L42 cm

67,8 à 78 cm
5 réglages 

5 réglages 
de 34 à 44 cm

l39,5 x h23cm
35,5 cm

30 cm

55 cm

ÉQUIPEMENTS DES SANITAIRES / ÉQUIPER, «SÉCURISER» LA BAIGNOIRE

	TABOURET D’ANGLE 
DE DOUCHE
•  Triangulaire (37 cm entre 

chaque pied) pour se caler 
dans les coins des plus 
petites douches 

•  Résistant, stable avec 
assise réglable en hauteur 
de 42 à 57 cm

	TABOURET DE DOUCHE 
GRANDE ASSISE
•  Tabouret blanc confortable 
•  Large assise de diamètre  

37cm, recouverte d’une  
surface anti-glisse 

•  Des petits trous facilitent 
l’écoulement de l’eau 

•  Sans entretien 
•  Pieds en aluminium 
•  Hauteur réglable de 39 à 54 cm

TABOURET DE DOUCHE ROND À HAUTEUR RÉGLABLE
•  Compact, léger et maniable 
•  Pieds alu avec patins « ventouses » anti dérapant 
•  Idéal pour les douches étroites 
• Supporte = 110 kg max

	TABOURET DE DOUCHE ROND  
AVEC ASSISE PIVOTANTE

•  Diamètre 38 cm - plateau tournant 36 cm - 
réglable en hauteur de 41 à 58 cm - repose pieds 
intégré - supporte 110kg max

www.medtrade.fr
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8 réglages
39,5 à 
56,5 cm

51 cm

44 cm

49 à 57 cm

66 à 74 cm

40 cm

40 cm

54 cm

54 cm

	TABOURET DE DOUCHE PLIANT
•  Se range facilement lorsqu’il est plié 
•  Poids 2.5kg • Supporte 100 kg 
•  3 réglages de hauteur d’assise de 44 à 48 cm 
•  Assise 50x30cm 
•  Empiétement déplié 40x35cm

	TABOURET DE DOUCHE AVEC DÉCOUPE
•  Découpe facilitant la toilette intime 
•  5 réglages de hauteur de 34.5 à 44.5cm 
•  Dimensions 41x37.5cm 
•  Poids 2kg 
•  Supporte 110kg 
•  Profondeur de la découpe 20 cm largeur 16 à 10cm 
•  Empiétement facial 43cm

	TABOURET DE DOUCHE CARRÉ
•  Tabouret blanc confortable et recouvert d’une surface anti-glisse 
•  Des petits trous facilitent l’écoulement de l’eau 
•  Sans entretien 
•  Pieds en aluminium 
•  Hauteur réglable de 39 à 54 cm 
•  Dimensions 30,5 x 30,5 cm

	TABOURET DE DOUCHE RECTANGULAIRE  
À HAUTEUR RÉGLABLE
•  Pieds aluminium avec patins antidérapants 
•  Surface hygiénique et revêtement longue durée 
•  Assise ergonomique incurvée pour plus de confort, à poignées intégrées 

pour plus de sécurité, sans bord franc, sans arrête 
•  Assise ajourée pour le drainage de l’eau 
•  Supporte 120 kg max

	TABOURET DE DOUCHE À HAUTEUR RÉGLABLE  
AVEC ACCOUDOIRS
•  Supporte jusqu’à 115 kg 
•  4 réglages de hauteur d’assise 
•  Surface antidérapant

	TAPIS DE DOUCHE  
ANTIDÉRAPANT
•  54x54 cm 
•  Un côté « ventouses » pour fixer  

sur le fond du bac de douche 
•  Un côté souple et doux pour votre confort

ÉQUIPEMENTS DES SANITAIRES / ÉQUIPER, «SÉCURISER» LA BAIGNOIRE
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	BARRES DE MAINTIEN À FIXER
•  Revêtement structuré anti dérapant 
• Facile à nettoyer 
•  Protection plastique recouvrant les fixations 
•  Supporte : 120 kg 
•  3 longueurs 30 cm, 40 cm, 60 cm 
•  Diamètre 36 mm pour une meilleure préhension

CADRE DE WC
•  Pour s'asseoir et se relever plus facilement
•  S'adapte à toutes les cuvettes 
•  Hauteur : 65/85cm Largeur : 57cm 
•  Profondeur : 50cm 
•  Poignée PVC Finition époxy 

	BARRE COUDÉE 
•  En métal galvanisé 
•  Angle de 45°
•  Diamètre de préhension : 3,2 cm 
•  Dimensions 30+30 cm

	BARRE D’APPUI  
AMOVIBLE À VENTOUSES
•  Installation immédiate sans outil sur toute 

surface lisse et rigide 
•  Se déplace en levant les leviers des 

ventouses • Voyant de sécurité : lorsque 
l’indicateur de sécurité est vert = fixation 
maximale • Témoin rouge = fixation non-
conforme

ÉQUIPEMENTS DES SANITAIRES / ÉQUIPER, SÉCURISER LE COIN WC 

www.medtrade.fr
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LE COIN TOILETTES

	COUVERCLE  
DE REHAUSSE WC
• Il peut être vendu comme accessoire 

afin d’améliorer l’esthétisme  
de votre coin toilettes.

• Fixation du couvercle par clips sans 
visse pour diminuer les infiltrations de 
liquide. Refermé, ce couvercle peut 
être utilisé comme un siège pouvant 
supporter 200 kg

	BIDET AMOVIBLE  
POUR REHAUSSE WC
• S’insère et se retire facilement  

du rehausse WC

	REHAUSSE WC  
SOUPLE STANDARD
• Surface facile à nettoyer,  

traitée anti-taches et anti-odeurs
• Un revêtement souple pour un plus 

grand confort

REHAUSSE WC
Nos rehausses WC sont conçus pour les 
personnes éprouvant des difficultés à 
s’asseoir ou se lever de la cuvette des toilettes 
(personnes âgées, patients post opératoire, ou 
utilisateurs de fauteuil roulant pour faciliter les 
transferts)

3 hauteurs : 
6 cm – 10 cm – 14 cm

 ACCESSOIRES  
DE REHAUSSE WC RIGIDES

ÉQUIPEMENTS DES SANITAIRES / ÉQUIPER, SÉCURISER LE COIN WC 
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Moderne et discrète, cette chaussure de ville est conçue pour 
offrir le meilleur confort à des pieds fragiles ou déformés. La 

semelle WetGrip® légère et antidérapante, étudiée pour un 
usage extérieur offre d’avantage de sécurité notamment sur 

sol mouillé.  
Disposant d’une semelle intérieure et d’un intercalaire 

amovible, elle pourra s’adapter au volume du pied et permet 
l’utilisation de semelle orthopédique sur mesure.

Double zone extensible hallux valgus • Volume de l’avant pied 
réglable par une large bride auto-agripante • 2 Brides croisées 

réglables sur le cou-de pied pour un bon maintien
Contrefort enveloppant en cuir.

Mocassin d’intérieur adapté en cas d’hallux valgus, orteils en 
griffe ou d’oedème. Extensible sur le cou-de-pied - semelle 
intérieure en microfibre sur mousse amortissante peut être 
remplacée par une semelle sur mesure. Entièrement lavable en
machine elle sera facile à entretenir au quotidien.

Bottine de ville femme discrète, élégante et compatible avec 
les pathologies de l’avant-pied. Facile à chausser grâce à deux 
zips longs - semelle et intercalaire amovibles pour s’adapter au 
volume du pied.

Une chaussure totalement extensible
qui donne l’aisance nécessaire à un
pied fatigué qui prend du volume en fin
de journée.

Ce derby s’adapte parfaitement aux pieds sensibles grâce à une tige en cuir très 
souple et une zone extensible «hallux valgus» - doublure microfibre 100% respirante, 
effet thermorégulateur et anti-humidité - Très féminine, facile et rapide à chausser avec 
ses 2 scratchs - semelle légèrement compensée, très stable avec 2 pastilles pour le 
confort et la à chaque pas.

MOBILITÉ / CHAUSSURES DE CONFORT

 • 54 • 
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Facile à porter à l’intérieur 
comme à l’extérieur • Avant 

pied en textile extensible, idéal 
en cas de déformation légère 

• Grande ouverture facilitant le 
chaussage, refermable par une 

large bride autoagrippante.

Chaussure orthopédique pour femme. 
Pratique à chausser grâce àson 
élastique sur le cou-de-pied, ce modèle 
a été développé pour s’adapter aux 
pathologies telles que l’oedème ou les 
orteils en griffe. Par sa forme large et 
grâce à sa semelle amovible, il convient 
également en cas de métatarsalgie.

Grand volume chaussant • Facilité de 
chaussage par une grande ouverture, 

refermable et ajustable • Un tissu 
lavable en machine (30°C) et qui sèche 

rapidement • Modéle mixte.

Un chaussant réglable d’une amplitude optimale • Un réglage au cou 
de pied pratique • Un tissu lavable en machine (30°C) et qui sèche 

rapidement • Modèle «montant» mixte.

LA SOLUTION 
POUR SOULAGER 

LES PIEDS DOULOUREUX  
ET FAVORISER LA MARCHE.
Chaussures offrant un volume pouvant 
s’adapter à tous les pieds sensibles ou 
déformés grâce à un volume chaussant 
extra-large pour un pied mieux protégé 
et une ouverture modulable, réglable par 
des fermetures auto-agripantes pour un 
parfait maintien. Un excellent confort de 
marche grâce à une semelle légère et 
anti-dérapante qui assure une excellente 
stabilité et une fabrication en cousu latéral 
(pas de coutures saillantes à l’intérieur) 
pour une plus grande souplesse et 
légèreté. Le textile est traité antibactérien 
lavable en machine pour une hygiène 
irréprochable. 
La semelle intérieure amovible et lavable 
(excepté semelle cuir) permet le port 
de semelles spécifiques et d’orthèses. 
Les différents modèles font l’objet d’une 
étude spécifique, d’une forme adaptée 
et d’un choix exigeant des matières 
premières. Ces chaussures peuvent être 
recommandées dans des cas d’oedèmes, 
de traumatismes ou des cas d’affections 
articulaires et cutanées relevant de 
la pathologie diabétique, vasculaire, 
rhumatologique, et neurobiologique, ou de 
la phlebologie, incompatibles avec le port 
de chaussures traditionnelles.
Disponible du 35 au 48 selon les modèles 
en cuir extensible ou textile favorisant la 
respiration du pied.
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1 2 3

4

5

6

7

1. CANNES ANGLAISES
•  La paire • Légères, réglables  

en hauteur, embouts absorbeurs 
de chocs et bague anti- vibrations

2. CANNE SIÈGE PLIANT  
3 PIEDS 
•  Réglable en hauteur, très légère, 

robuste et pliable 
•  En utilisation siège : s’asseoir avec 

la poignée devant soi
•  (5 réglages pour une hauteur 

d’assise de 46 cm à 55cm, assise 
ovale 26x21cm

3. CANNE SIÈGE PLIANTE  
4 PIEDS

•  Équipée d’un siège replié en nylon 
noir résistant 

•  Livré avec sangle de transport

4. CANNE PLIANTE
•  Discrète, pratique, peu 

encombrante réglable en hauteur, 
poignée bois en T 

•  5 positions de 83 à 92 cm

5. CANNE ANATOMIQUE 
RÉGLABLE EN HAUTEUR 
•  Métal, droite ou gauche 

•  La main épouse parfaitement  
la forme ergonomique de la poignée 
pour une prise idéale et un meilleur 
appui 

• Réglable en longueur (10 positions de 
76 cm à 98 cm)

6. CANNES DE MARCHE 
FANTAISIE

7. CANNES POIGNÉE EN T 
•  Poignée en forme de T 
•  Réglable en longueur  

(10 positions de 76cm à 98cm)

MOBILITÉ / LES AIDES À LA MARCHE 

www.medtrade.fr



 • 57 • 

1

2 3

4

5 6

Confort sécurité 
et pratique

Poignées anatomiques, 
roulettes avant pour  
faciliter le déplacement.

Freins blocage des roues, panier et plateau de série

Réglables en hauteur

1. DÉAMBULATEUR FIXE

2. DÉAMBULATEUR PLIANT 
ARTICULÉ

3. DÉAMBULATEUR  
(À DÉCROCHAGE)
Avec ses deux niveaux de main 
courante, ce déambulateur vous 
sécurisera pour vous relever. Pratique, 
il est de plus, pliant et dispose d’une 
hauteur ajustable sur 6 niveaux

4. DÉAMBULATEUR  
À ROULETTES AVEC SIÈGE

5. DÉAMBULATEUR  
ROLLATOR À 3 OU 4 ROUES
Déambulateur tout confort très fiable. 
Équipé d’un système de freinage. 
Facile à plier pour le rangement

6. ROLLATOR 4 ROUES  
ULTRA LÉGER 
Ultra léger, résistant et très pratique • 
Déambulateur tout confort très fiable 
• Équipé d’un système de freinage • 
Assise rigide confortable et plus sûre 
qu’une assise souple avec dossier 
ergonomique • Facile à plier pour le 
rangement
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MOBILITÉ / TRICYCLE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

QUAND LA PRATIQUE DE LA PETITE REINE REDEVIENT UN VRAI PLAISIR POUR 
ENTRETENIR SON CAPITAL FORME & SANTÉ EN DOUCEUR… LA STABILITÉ EN PLUS !!!

TRICYCLE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

• Assistance électrique au pédalage  
pour vous déplacer sans peine

•  6 vitesses pour adapter le 
développement à la configuration 
du terrain

•  Batterie de type Lithium-ion,  
elle est aujourd’hui la référence  
en matière de performances,  
de capacité, d’autonomie,  
de rendement, de longévité,  

de sécurité d’utilisation, d’économie 
et d’écologie, tout en présentant 
l’avantage d’un temps de recharge 
plus court  
(en moyenne 5 heures) 

•  36V/10Ah pour une autonomie* 
maximale cumulée de 35 km selon 
les conditions d’utilisations  
(terrains, poids, T°) - Compacte 

•  67% de gain de poids par rapport  
à une batterie à l’acide)

•  Le Moteur de 250W est situé dans 
l’essieu avant pour conserver la 
motricité mécanique arrière Il est 
de type « brushless » : puissance 
nominale continue maximale 
autorisée par la législation  
(Directive européenne 2002/24/CE)*

TRICYCLE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
DISPOSANT DE LA NORME D’HOMOLOGATION EN15194

LES COULEURS

POINTS FORTS
www.medtrade.fr
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TRICYCLE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
DISPOSANT DE LA NORME D’HOMOLOGATION EN15194

TOUTES LES OPTIONS DE SÉRIE D’ORIGINE ! 
ÉQUIPEMENT PACK CONFORT  

(selle luxe confort, guidon ergonomique évasé réglable, dérailleur 6 vitesses, paniers avant et arrière,  
pack batterie pour être rechargé indépendamment du tricycle, jauge batterie au guidon)

PACK SÉCURITÉ  
(frein arrière à disque, frein avant V brake, Kit éclairage et rétro réfléchissant, carter de protection  

de chaîne, différentiel, pignon libre, capteur de poignée de frein pour couper l’assistance électrique  
dès que vous actionnez un des 2 leviers, réglage du niveau d’assistance au guidon)

PRIX
IMBATTABLE

DONNÉES TECHNIQUES
•  Dimensions Lxlxh : 175 cm x 74 cm x 140 cm max 
•  Hauteur de selle/sol : 82 cm à 94 cm
•  Entrejambe (hauteur selle/pédale en position  

basse : 71 à 83 cm)
•  Dimension pneumatiques : 24 pouces
•  Poids : 37 kg
•  Poids de la batterie : 4 kg
•  Pour une utilisation : Ville et routes de campagne
•  Recommandé pour des personnes : 

de 1.60m à 1.90m et 120 kg max 
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MINIM X4 OU MINIM X4 PLUS
Véhiculez une image moderne et dynamique lors de vos 
déplacements urbains avec ce mini scooter démontable de 
4 roues avec des dimensions facilitant sa prise en main

 MONTLHÉRY 550
Confortable et maniable, équipé de batteries 
de 50 ampères, homologué « route » tout équipé, 
tout suspendu avec pack éclairage

Vous apprécierez
Le confort de son 
siège et de sa 
suspension

KOMPACT 4
Robuste, et compact. des équipements de série  
de la catégorie supérieure pour votre confort  
(suspension par amortisseurs avant et arrière)

LE CASTELET
Batteries de 80Ampères pour plus  
d’autonomie et plus de puissance.

66 cm

137 cm

MOBILITÉ / SCOOTERS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

103 cm

55 cm

63 cm

Existe en version  
2 batteries 
12 ampères 
ou pour plus 
d'autonomie  
2 x 20 Ampères

www.medtrade.fr
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MOBILITÉ / SCOOTERS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
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MINIM X4 4.5cm 48.5kg 125kg 2x12V12A 220W <16km 6.5km/h

MINIM X4 PLUS 4.5cm 52.5kg 125kg 2x12V20Amp 220W 25km 6.5km/h

KOMPACT 4 7cm 92kg 136kg 2x12V38A 500W <30km 8.5km/h

GT4 MONTLHÉRY 7.5cm 85kg 135kg 2x 12V/50A 550W <30km 10km/h

LE CASTELET GT 780 8cm 140kg 150Kg 2x12V/80A 700W <40km 12km/h

GT MONSTER X 10cm 155kg 160kg 2x12V/80A 900W <40km 15km/h

châssis tout suspendususpension avant brevetée  
« double A »

162 cm

79 cm

MOBILITÉ / SCOOTERS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

 MONSTER X4 
• Le barroudeur pour ses capacités de franchissement. 

Un look et un équipement hors du commun 
•  Un siège « semi baquet » et de nombreux réglages.  

Plus de puissance et plus de couple grâce à une 
nouvelle génération de moteur électrique « 4 pôles »

"Gagnez en autonomie ; 
retrouvez votre liberté de 
déplacements avec nos 
scooters : demandez notre 
mini guide mobilité 2021"

M I N I  G U I D E

mobilité
2 0 2 1

RETROUVEZ  
VOTRE LIBERTÉ 
DE MOUVEMENTS
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MOBILITÉ / ACCESSOIRE ET AIDES À L’EMBARQUEMENT

Très pratique, léger, peu 
encombrant lorsqu’il est plié 
et se transporte comme une 
valise - facile à mettre en œuvre. 
Particulièrement adapté pour les 
scooters 3 roues.
• Longueur pliée 90 cm 
• Longueur utile 1.80 m 

• Largeur utile 75 cm 
• Epaisseur repliée 23 cm 
• Rebords d’appui 5 cm 
• Poids 18 kg 
• Charge maximale supportée 270 kg 
• Revêtue d’une surface antidérapante 
• Poignée de transport 

CAPOTE POUR SCOOTER 
• Un accessoire pour protéger des intempéries le 

poste de pilotage et le haut du corps. 
• Protégé à chaque saisonprotection modulaire 

divisée en 2 parties pour offrir plusieurs 
configurations pour s’abriter de la pluie ou du soleil.

• Protections latérales amovibles et indépendante 
du pare brise s’installe sur tout type de scooter 
équipés d’un panier avant et d’un appui tête ou 
d’un tube de section carrée sous le siège à l’arrière.

• Le pare brise peut basculer vers l’avant avec le 
guidon et la capote peut pivoter avec le siège pour 
faciliter l’accès ou la sortie.

• Pare brise coulissant pour obtenir une fenêtre de 
vue directe composants durables de haute qualité 
: pare brise polycarbonate, pièces métalliques 
exclusivement en inox et alu, capote polyester 
imperméable, déperlant.

FABRICATION FRANÇAISE

RAMPE PLATEAU PLIABLE EN 3

www.medtrade.fr
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MOBILITÉ / ACCESSOIRES D’EMBARQUEMENT : GRUES DE COFFRE

ACCESSOIRES D’EMBARQUEMENT
ACCES- FRANCHISSEMENT
LA SOLUTION POUR EMBARQUER VOTRE SCOOTER SANS LE DÉMONTER

RAMPES TÉLESCOPIQUES
COMPACTES ET LÉGÈRES. 
•  Longueur pliée 1,10 m 
•  Longueur utile 2,10 m 
•  Largeur (utile/totale) 15/19 cm 
•  Hauteur Rebord latéral 3.5 cm 
•  Poids d’une rampe 5.6 kg 
• Charge maximale supportée 270 kg 
•  Bande de roulement antidérapante 

– système verrouillage - 
déverrouillage anti pincement

Pratique : le sac de transport range 

rampes télescopiques.

RAMPES TÉLESCOPIQUES XXL 
GRANDE LARGEUR 
Pour scooter et fauteuils roulants 
équipés de pneus larges.
• Longueur pliée 1,20m 
•  Longueur utile 2,40m 
•  Largeur (utile/totale) 25.5/30 cm 
•  Hauteur rebord latéral 5 cm 
•  Poids d’une rampe 6.5 kg 
•  Charge maximale supportée  

300 kg 
• Structure antidérapante 
• Poignée de transport

RAMPES PLIABLES  

À ACCOLER
Avec un seul rebord latéral, vous 
pouvez les accoler ou les séparer 
sans être gêné par le rebord 
latéral intérieur.
Plus facile à utiliser car moins 
contraignant au niveau des réglages 
de largeur ou d’écartement. Plus simple 
qu’un système télescopique, le pliage 
et dépliage facilite la mise en œuvre.
• Longueur pliée 91 cm 
• Longueur utile 1,80 m 
• Largeur 36 cm 
• Hauteur rebord latéral 5 cm 
• Poids d’une rampe 9 kg 
• Charge maximale supportée  

300 kg
• Structure antidérapante 
• Poignée de transport
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MOBILITÉ / LES FAUTEUILS ROULANT

FAUTEUIL ROULANT STANDARD 
De la petite taille à la grande largeur, d’une profondeur à une autre,  
de la version standard à la version avec options, configurez votre fauteuil selon 
vos besoins. Plusieurs types de dossiers. Avec dossier fixe  
Avec dossier inclinable

FAUTEUIL ROULANT  
GRAND CONFORT 
•  Assise et dossier (proclive/déclive) 

inclinables indépendamment l’un de l’autre 
à l’aide de vérins pneumatiques facilitant 
les réglages sans aucun effort

•  Prévu pour les stations prolongées
•  Repose-jambes accoudoirs et manchettes 

réglables
•  Palettes réglables et escamotables  

pour faciliter les transferts
•  Appui tête réglable et amovible
•  Coussins de mollets pour plus de confort
•  Petites ou grandes roues : toutes les 

configurations possibles pour répondre à 
vos besoins.

Nombreux accessoires et options possibles

DISPONIBLE À LA VENTE OU À LA LOCATION. 

RENCONTREZ  
NOTRE SPÉCIALISTE HANDICAP. 

 PLUSIEURS MODÈLES DE FAUTEUILS ROULANTS À LA VENTE OÙ À LA LOCATION. 
IL VOUS CONSEILLERA LE MODÈLE QUI VOUS CONVIENT.

AUTONOME MALGRÉ 
LE HANDICAP
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Bien choisir son fauteuil roulant
Un fauteuil roulant manuel permet aux personnes en situation de handicap moteur des 
membres inférieurs de se déplacer. Il doit être adapté à la morphologie de la personne 
et offrir un positionnement efficace pour faciliter la motricité. Il doit être confortable 
mais aussi adapté à l’environnement de l’utilisateur (peu encombrant par exemple) et 
adapté au besoin de son utilisateur (par exemple, facilement transportable). Il existe 
toute une gamme de fauteuils roulants : un fauteuil dit de type « actif » à plus forte 
vocation mobile qu’un fauteuil dit de type « confort » à plus forte vocation statique. 
Pour déterminer le modèle de fauteuil adapté, demandez conseil à un spécialiste du 
matériel médical et du handicap. Prise de mesure et essai à domicile recommandés. 

CONSEIL 

Le fauteuil avec accessoires. Est un fauteuil standard auquel il a 
été rajouté des options comme des relève jambes, un appui tête, dossier ou assise 
confort… Il est plus facile à plier et moins encombrant qu’un fauteuil confort.

ENVIRONNEMENT AUTONOMIE TRANSPORT TEMPS 
UTILISATION

intérieur extérieur actif semi actif dépendant aucun véhicule - 3h par j 3h + par j

FAUTEUIL STANDARD  ++  +++  -  ++  +  +++  ++  ++  +

STANDARD AVEC ACCÉSSOIRES  +++  +++  --  -  +++  +++  +  ++  +++

FAUTEUIL CONFORT  +++  +  ---  -  +++  +++  --  ++  +++

FAUTEUIL ACTIF  +++  +++  +++  +  ---  +++  ++  +++  +++

FAUTEUIL DE TRANSFERT  +++  +++  ---  ---  +++  +  +++  +++  +

LE FAUTEUIL ROULANT QUI VOUS CONVIENT

MOBILITÉ / FAUTEUIL ROULANT ET COUSSINS D’ASSISE

AUTONOME MALGRÉ 
LE HANDICAP
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MOBILITÉ / FAUTEUIL ROULANT ET COUSSINS D’ASSISE

COUSSIN EN MOUSSE 
VISCOELASTIQUE
•  Augmente la surface corporelle en contact 

avec le coussin, pour une meilleure répartition 
des charges et une prévention renforcée des 
escarre(s) ischiatique(s) sacro-coccygienne(s)

•  Forme ergonomique pour un positionnement 
naturel des membres inférieurs 

• Déclive du coussin pour réduire le risque de glissé 
avant 

•  Housse de protection intégrale, amovible et 
lavable avec revêtement antidérapant

•  16 tailles et 3 hauteurs disponibles 
•  Possibilité d’y adjoindre une butée pelvienne

COUSSIN À AIR
•  Coussin composé de cellules pneumatiques réglables et 

individuellement déformables • Aide à la prévention de l’escarre 
ischiatique pour les personnes en fauteuil de 8 à 10 heures par 
jour • Offre une optimisation de la surface de contact patient/
coussin et permet d’enregistrer de très fortes diminutions des 
pressions au niveau des fessiers • Housse intégrale, amovible, 
respirant, extensible, résistante, anallergique et traitement  
« feu retardant » • Nombreuses tailles disponibles en largeur et 
profondeur d’assises de 28.5 à 46.5 cm et 2 hauteurs 7 et 10 cm 
• Livré avec poire de gonflage munie d’un manomètre et d’une 
table de correspondance Poids / Taille / Pression de gonflage

FAUTEUIL DE TRANSFERT 
•  Compact et léger il passe partout se replie 

pour être transporté et rangé facilement 
•  Existe en version mécanique à 

pousser ou en version assistée par un 
moteur électrique (la commande de 
fonctionnement peut être déportée pour 
être activée par l’accompagnant »)
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MOBILITÉ / ACCESSOIRES D’EMBARQUEMENT : GRUES DE COFFRE

GRUES DE COFFRE
EMBARQUEZ VOTRE FAUTEUIL ROULANT OU SCOOTER SANS FORCER

Ce système de chargement est adaptable 
à plus de 80% des véhicules de type 
monospaces, breaks, 4x4 et utilitaires  
(Plus de 300 kits d’installation 
spécifiques). Il peut être transféré facilement  
vers votre prochain véhicule. Peu encombrant, 
se démonte ou se replie dans un coin du coffre. 
Son installation ne nécessite pas de modifications 
lourdes du véhicule. (une prise d’alimentation type 
plafonnier de coffre ou prise 12V de coffre et fixation 
dans 80% des cas par des trous pré existant dans 
le coffre du véhicule. Sa télécommande rend ce 
dispositif très simple d’utilisation.

Pour rendre la manœuvre encore plus facile 
et éviter la manipulation de sangles, 80% des 
acquéreurs d’une grue de coffre ont complété 
leur investissement par le dispositif d’arrimage  
+ sangle

Renseignez-vous en magasin pour une étude de 
faisabilité.

DISPOSITIF 

D’ARRIMAGE

www.medtrade.fr



POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE TRANQUILLITÉ, 
NOUS ASSURONS LA PRISE EN CHARGE DU DOSSIER 
ADMINISTRATIF ET DU TIERS PAYANT
VOTRE MAGASIN DE MATÉRIEL MÉDICAL, LA GARANTIE

•  D’un accueil chaleureux, convivial, à dimension humaine

•  D’une écoute attentive et de conseils professionnels pour vous aider 
à sélectionner la solution adaptée à vos besoins

•  Des services de proximité : livraison et installation du matériel à domicile

•  D’explications sur la bonne utilisation de nos produits et d’un suivi personnalisé.

LOCATION DE LÈVE-PERSONNE
Adapté au transfert du patient. Combinant force et 
légèreté, il offre une grande souplesse et simplicité 
d’utilisation. Pliable, pratique et fonctionnel, il apporte 
une aide précieuse au quotidien.

LOCATION DE LIT MÉDICALISÉ
Hauteur variable électrique, relève buste  
électrique et relève jambes électrique.  
Accessoires : barrières pliantes, potence...

LOCATION DE FAUTEUIL ROULANT
Existe en différentes versions et plusieurs tailles 
avec des accessoires : repose jambe, appui-tête, 
dossier inclinable, cales tête et tronc...

INTERVIENT CHEZ VOUS APRÈS VOTRE SÉJOUR EN MILIEU MÉDICAL OU HOSPITALISATION.
Évaluation sur place de vos besoins, devis gratuit pour votre autonomie et aménager vos lieux de vie...
POUR VOTRE RETOUR À DOMICILE : FAITES CONFIANCE À UN SPÉCIALISTE DU MATÉRIEL MÉDICAL.

LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL
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