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LE GROS CATALOGUE ADVYS
L’équipe Advys vous présente avec ﬁerté la 9ième édition de leur nouveau Gros Catalogue.
Il se compose d’un vade-mecum complet pour le choix de l’aide technique la mieux adaptée
et d’une sélection étudiée de matériel de thérapie pour toute personne travaillant dans le secteur de soins.
Avec encore plus de choix et plus ou moins 500 nouveautés, nous offrons une des plus larges gammes
du marché dans ce secteur. Avec la nouvelle mise en page, nous espérons encore mieux vous informer
sur les produits que vous cherchez.
Cette sélection est une offre qui évolue rapidement. Advys travaille continuellement à la mise à jour
et à l’amélioration de la gamme.
Sur notre site internet vous pouvez toujours suivre les derniers changements.

Merci

pour votre confiance
en notre expérience !

QU’EST CE QUI EST NOUVEAU ?
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Prix :
A chaque page, en-dessous, il y a toujours un code QR qui est pratique.
Vous scannez avec votre smartphone le code et vous voyez directement les prix de cette page et de la page
suivante. Pour beaucoup de produits, il y a une information extra de disponible via un code QR,
par ex. une vidéo, une ﬁche technique ou une brochure.

COMMENT PEUT-ON VOUS AIDER AU MIEUX ?
Avec une qualité et un service d’une importance primordiale, notre équipe dévouée
et motivée est prête à répondre à vos questions ainsi que de suivre
vos commandes du mieux possible.
Une équipe e.a. de 4 ergothérapeutes est à votre disposition
pour répondre avec vous aux questions bien spéciﬁques.

T +32 (0)78 151 171

%

COMMENT EST-CE QUE JE VOIS LES LISTES DE PRIX COMPLETES
ET EVENTUELLEMENT MA RISTOURNE ?
Le plus facile est d’utiliser votre login personnel (numéro de client) et votre mot de passe sur notre
site internet. Les listes de prix sont en PDF et en Excel.
Vous n’avez pas de login ou de mot de passe, ou vous l’avez oublié ?
Pas de panique, vous pouvez nous le signaler en remplissant un formulaire de contact
ou le demander via info@advys.be

COMMENT COMMANDER ?
Commander se fait facilement par e-mail sur orders@advys.be
Via notre site internet ou notre fax c’est possible aussi.
Les commandes par téléphone doivent toujours être conﬁrmées par écrit.
Nos conditions de vente sont à consulter sur www.advys.be sous la rubrique
« les questions les plus posées ».

www.advys.be
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DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Sièges de douche indépendants
Tous les sièges de douche ou de bain sont fabriqués dans des matériaux résistants à l'eau :
par ex. aluminium, matière synthétique ou acier inoxydable. La plupart sont léger en poids, donc facile
à manier et à ranger. Les dimensions indiquées de la base au sol peuvent varier légèrement quand les
pieds sont + ou - sortant.

Tabouret de douche avec assise ronde Dino
Petit tabouret de douche léger avec assise en matière synthétique.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 34 à 52 cm
• assise : Ø 32 cm
• base au sol : 34 x 34 cm
• poids : 1,6 kg
• charge maximale : 130 kg
AD104299

Tabouret de douche avec assise ronde Homecraft
Petit tabouret de douche léger, en aluminium avec une assise en matière synthétique.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 41 à 51 cm ou de 51 à 61 cm
• assise : Ø 32,5 cm
• base au sol : 36 x 36 cm
• poids : 1,5 kg
• charge maximale : 113 kg
• hauteur 41 - 51 cm

AA1590

• hauteur 51 - 61 cm

AA1591

Siège de douche avec assise ronde pivotante
Tabouret de douche en aluminium avec un disque tournant en matière synthétique
comme assise.
Idéal pour les personnes avec une mobilité réduite.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 41 à 59 cm
• assise : Ø 36 cm
• base au sol : 44 x 44 cm
• charge maximale : 150 kg
AD161205

Tabouret de douche de coin Days
Solution pratique pour bien des salles de bain : le modèle triangulaire s’adapte aux
coins et laisse un maximum d’espace pour les jambes et éventuellement pour les
autres habitants. Fabriqué en aluminium avec une assise en matière synthétique et des
pieds souples et antidérapants.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 44 à 54 cm
• assise : 38 x 38 cm
• base au sol : 62 x 52 cm
• poids : 3,2 kg
• charge maximale : 160 kg
BE11W

Siège de douche de coin Delta
Solution pratique pour bien des salles de bain : le modèle triangulaire s’adapte aux
coins et laisse un maximum d’espace pour les jambes et éventuellement pour les
autres habitants.
L’assise est perforée et peut s’incliner légèrement afin de faciliter la mise debout.
Résistant à la corrosion, pourvu de pieds souples et antidérapants.
En aluminium avec assise en matière synthétique.

AD161225
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Spécifications :
• réglable en hauteur de 42 à 57 cm
• assise : 37 x 37 cm
• base au sol : 44 x 44 cm
• poids : 1,7 kg
• charge maximale : 150 kg
1
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Le saviez-vous?
Des sièges de douche repliables sont facile à ranger ou à prendre avec
en voyage. Ils sont fabriqués en aluminium avec une assise en matière
synthétique, parfois aussi pourvu de petits trous de drainage.

Tabouret de douche léger, pliable et pratique.
Pourvu de 2 poignées pour une meilleure stabilité.

plus d'info

Tabouret de douche pliable pour charge légère

Spécifications :
• réglable en hauteur de 37 à 40,5 cm
• assise : 50 x 31 cm
• charge maximale : 80 kg
AD160083

Tabouret de douche pliable
pour une charge plus lourde
Tabouret de douche léger, pliable et pratique.
Pourvu de 2 poignées pour une meilleure stabilité.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 36 à 39 cm
• assise : 58 x 31 cm
• base au sol : 46 x 45 cm
• poids : seulement 1 kg
• charge maximale : 136 kg
L97729

Siège de douche pliable Sherwood
En aluminium léger et une assise préformée en mousse PU.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 53,5 à 62,4 cm
• assise : 47 x 33 cm
• dossier : 30 x 13 cm
• base au sol : 48 x 41 cm
• poids : 10 kg
• charge maximale : 150 kg

2
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DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Sièges de douche indépendants

Siège de douche avec assise galbée Duro
Chaise de douche stable et sécurisant avec une assise galbée et perforée
en matière synthétique.
Pourvu de 2 poignées pour une meilleure stabilité.
Disponible avec ou sans dossier.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 40 à 52 cm
• assise : 50 x 30 cm
• base au sol : 48 x 49 cm
• poids : 2 / 2,9 kg (sans/avec dossier)
• charge maximale : 130 kg
• tabouret

AD149289

• avec dossier

AD149291

brochure

Siège de douche avec accoudoirs Nielsen Line
Chaise de douche de grande qualité Danois. Avec pieds en aluminium et
une assise en matière synthétique gris claire et facile à nettoyer.
2 accoudoirs solides pour une sécurité optimale.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 42 à 58 cm
• largeur entre les accoudoirs : 41 ou 50 cm
• base au sol dans la position la plus basse : 47 x 51 cm
• poids : 4 / 4,3 kg (selon type)
• charge maximale : 150 kg
• avec dossier, largeur 41 cm

AD155973

• avec dossier, largeur 50 cm

AD155974

• tabouret, largeur 41 cm

AD149881

• tabouret, largeur 50 cm

AD149882

• option : coussin 41 cm

AD149884

• option : coussin 50 cm

AD149885

Siège de douche avec poignées Days
Siège de douche léger pourvu d’accoudoirs pour un transfert plus facile et
sécurisant. Cadre en aluminium avec assise en matière synthétique pourvue
de trous de drainage.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 46 à 58 cm
• assise : 37,5 x 27 cm
• largeur au-dessus, accoudoirs inclus : 55 cm
• base au sol : 51,5 x 36,5 cm
• poids : 2,8 kg
• charge maximale : 160 kg

PRIX

539L

Advys-H1-badkamer-FR.indd 3

3

28/06/17 16:57

RUBRIEK_NAAM_NL
DANS
LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Sièges de subrubriek_naam_nl
douche indépendants

Tabouret de douche DAYS avec assise en vinyle
Tabouret de douche simple avec une assise carrée confortable.
Cette dernière est inclinée vers l’avant pour faciliter la remise
en station debout. Disponible en 4 modèles : avec ou sans
accoudoirs/dossier standard ou rembourré.
Acier enduit de poudre, revêtement en vinyle.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 54 à 70 cm
• assise : profondeur 28,5 cm
• distance entre les 2 accoudoirs : en bas 46 cm
et au-dessus 50 cm
• base au sol : 51 x 41 cm
• poids : 4,5 / 7 kg
• charge maximale : 190 kg
• tabouret

547A

• avec accoudoirs et dossier rembourré

549B

Siège de douche avec accoudoirs et dossier Days
Chaise de douche très confortable avec un dossier solide.
Pourvue d’accoudoirs fixes pour un transfert plus rapide et plus sécurisant.
Assise perforée pour un meilleur drainage.
Spécifications :
• matériau : acier et matière synthétique
• réglable en hauteur de 46 à 61 cm
• assise : 46 x 39 cm
• largeur totale : 53 cm, profondeur totale : 56 cm
• base au sol : 52 x 45 cm
• charge maximale : 160 kg
597A

Vous trouverez des chaises de douche pour des personnes
de forte corpulence à la page 36 et 37.

Chaise de douche/travail Prima Modular
avec accoudoirs et dossier
Chaise de douche légère et attrayante avec une assise perforée.
Les accoudoirs et le dossier sont très facile à enlever pour le nettoyage, le
stockage et à prendre avec en déplacement. En dessous il ya de petits pieds
antidérapants.
2 versions :
• AD101326 avec une assise horizontale, en aluminium
• AD101318 avec une assise penchant légèrement vers l’avant (5 cm),
en acier : de ce fait, on peut se lever facilement
Spécifications :
• réglable en hauteur de 51 à 64 cm
• assise : 35 x 31 cm
• base au sol : 48 x 53 cm
• charge maximale : 190 kg
AD101326

• modèle haute avec assise incliné, en acier

AD101318

PRIX
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• hauteur standard avec assise horizontale, en aluminium
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DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Sièges de douche avec fixation murale
Les sièges de douche avec fixation murale sont toujours pliables, afin
qu’une autre personne puisse rapidement utiliser la douche.
La longueur des pieds de support est adaptée à la personne et ensuite on
attache le siège au mur.
Généralement, il n'y a pas de vis fournies parce que la matière du mur n'est
pas connue.
La charge maximale dépend aussi bien de la fixation que du siège.

Siège de douche Days pour fixation murale
Dans l’assise courbée en matière synthétique il y a
2 poignées afin que la personne se sente en sécurité
et puisse facilement faire son transfert.
Spécifications :
• hauteur entre 40 et 55 cm
• assise : 49 x 28 cm
• profondeur totale : ouvert 38 cm, fermé 12 cm (14,5
cm avec pied)
• charge maximale : 114 kg
• sans pied
• avec pied, en acier
• avec pied, en aluminium

538
538D
538DL

Siège de douche Tooting, assise rembourrée,
fixation murale et soutien au sol
Siège de douche confortable et rabattable, fabriqué en aluminium.
L’assise est rembourrée.
Spécifications :
• hauteur entre 48,5 et 59 cm
• assise : 33 x 39 cm
• charge maximale : 158 kg
AA1694

Siège de douche Tooting,
assise ouverte à lattes, fixation murale
et pied
Siège à structure ouverte en matière synthétique
permettant l' écoulement rapide de l’eau.
Spécifications :
• hauteur entre 48,5 et 59 cm
• assise : 29,5 x 35,5 cm
• charge maximale : 158 kg

PRIX

AA1690
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Siège de douche Drop Down à fixer au mur
Siège de douche très solide et rabattable à fixer au mur.
Pourvu d'ouvertures pour le drainage de l'eau. Fabrication
en acier inoxydable et assise en matière synthétique
antibactérienne.
Spécifications :
• assise : 42,5 x 28 cm
• charge maximale : 125 kg
AA1671

Siège de douche avec fixation murale EASA
Siège de douche compact, confortable et rabattable.
L'assise a une forme ergonomique avec une protection
antibactérienne.
Spécifications :
• hauteur entre 50 et 53 cm
• assise : 36 x 37 cm
• charge maximale : 160 kg
EB9

Siège de douche pour fixation murale Riviera
Siège de douche stylé rabattable avec une assise en bois. Fixations incluses.
Spécifications :
• assise : 37 x 27 cm
• profondeur jusqu'au mur : 35,5 cm
• rabattu : seulement 7 cm
• charge maximale : 160 kg
F19194

Siège de douche pour fixation murale et soutien au sol Days
Siège de douche confortable et rabattable, fait en aluminium poudré.
L’assise et le dossier sont rembourrés, les revêtements
peuvent s’enlever.
Pourvu également de 2 accoudoirs rembourrés pour
un transfert plus facile et sécurisant.
Spécifications :
• hauteur entre 46 et 58 cm
• assise : 46 x 38 cm
• dimension à partir du mur : 54,5 cm et rabattu 18 cm
• hauteur des accoudoirs : 21 cm au-dessus de l’assise
• charge maximale : 160 kg

6
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• avec accoudoirs et dossier
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Chaises de douche roulantes

Chaise de douche avec roulettes Days
Chaise de douche d’un bon rapport qualité/prix.
Pourvu de 4 roues tournantes et freins, assise perforée et d’une barre poussoir
pour l’aide soignant.
Matériau : acier et matière synthétique
Spécifications :
• assise : 46 x 39 cm
• largeur totale : 54 x 60 cm
• roues : Ø 10 cm
• charge maximale : 160 kg
• hauteur fixe 48,5 cm
• hauteur réglable de 48,5 à 60 cm

546B
546BADJ4BC

Chaise de douche/percée avec roulettes Deluxe Days
Chaise de douche en aluminium pourvue de 4 petites roues blocables
ou de 2 grandes roues à l’arrière. Peut s’utiliser aussi comme chaise
percée. Pourvu d' accoudoirs rabattables afin de permettre facilement
les transferts, d'une assise amovible, un seau carré et un support
pour pieds.
L’assise a une découpe à l’avant afin de permettre l’hygiène intime.
La pièce découpée rembourrée est livrée avec si vous désirez reboucher. Facile à nettoyer.
Spécifications :
• assise : 45,7 x 42,5 cm
• hauteur d’assise : 54 cm
• dimensions extérieures du modèle avec 4 petites roues :
l x b x h : 55,5 x 55,5 x 99 cm
• dimensions extérieures du modèle avec 2 grandes roues :
l x b x h : 69 x 69 x 99 cm
• espace libre en-dessous de l’assise : 46,5 cm
• roues : Ø 13 cm / Ø 60 cm
• charge maximale : 136 kg
• avec 4 petites roues

842

• avec 2 grandes roues à l’arrière

841

Chaise de douche/percée avec roulettes Atlantic
Combinaison d’une chaise roulante de douche et d’une chaise percée.
Complètement conçue contre la rouille : châssis en acier recouvert
d’une couche synthétique. Facilement démontable.
Les accoudoirs peuvent se relever facilement pour les transferts,
ainsi que l’assise peut s’enlever facilement.
Un grand seau hygiénique carré et un coussin d’assise est livré
avec chaque chaise.
Atlantic existe aussi en XL et XXL (voir page 38).
Options :
• assise blanche avec ouverture, de réserve
• seau carré, de réserve
Spécifications :
• assise : 45,5 cm
• hauteur d'assise : 54 cm
• espace libre en-dessous : 44 cm
• roues : Ø 13 cm
• charge maximale : 160 kg
• standard - sans support pieds

599

• standard - avec support pieds

599F
PRIX

luses.
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Chaises de douche
roulantes

Le M2 GasTip est un siège de douche/toilette
combinée qui est complètement positionnable
manuellement.
Il a été développé et fabriqué au Danemark.
Il satisfait à toutes les exigences de qualité.
Toutes les pièces sont garanties inoxydables.
Idéal pour les espaces étroits en raison de la
largeur limité donc adapté pour usage à la
maison, hôpitaux et institutions.
SPÉCIFICATIONS
• hauteur réglable :
• inclination :
• dossier :
• dimensions maximales :
• charge maximale :

Ce siège de douche électrique positionable a
tous les avantages du modèle manual M2 Gas
Tip avec des points extras en plus comme
la hauteur et l'inclinaison sont réglables
électriquement via une télécommande.
Ce modèle est un peu plus large que le
M2 Gas-Tip mais il est également idéal pour
les espaces étroits.

M2 Gas-Tip
de 55,5 à 61,5 cm en 4 étapes

M2 Multi-Tip
de 50 à 95 cm

37° à l'arrière, 7° à l'avant

35° à l'arrière, 5° à l'avant

24 x 43,5 cm
74,5* x 57 x 100-106 cm
*sans repose-pieds
140 kg

45 x 43,5 cm
81-115* x 61 x 104-149 cm
*selon l'inclinaison
150 kg

• assise :

140 kg
4,5 cm d'épaisseur

• extra assise complète :

2,5 cm d'épaisseur

• largeur entre les accoudoirs :

46 cm

• revêtements des accoudoirs :

2,5 cm d'épaisseur

• filet :

lavable en machine à 80 °C

• matérial cadre :

acier blanc, inoxydable

• set complet avec set d'accessoires standard,
assise ouverture à l'avant
• set complet avec set d'accessoires standard,
assise avec ouverture normale

• assise en PU doux
• choix libre entre 2 ouvertures pour l’assise :
ouverture normale ou ouverture continue sur
l’avant
• extra assise complète comme couvercle pour
l’ouverture

AD149904

• avec assise avec ouverture à l'avant

AD149921

AD149917

• avec assise avec ouverture normale

AD149920

• repose-pieds rabattables et réglables en
hauteur
• soutien pour les mollets par un filet
• soutien pour le dos par un filet, réglable en
profondeur
• accoudoirs rabattables avec mécanisme de
blocage et doux revêtement en PU

AUTRES OPTIONS

pour les deux
AD149918
AD149914
AD149913
AD149915
AD149916

• repose-tête réglable en hauteur et en profondeur, pourvu d’un doux revêtement en PU
• 4 roues de Ø 12,5 cm, dont 3 à double frein et
1 roue directionelle
• pourvu d’un grand seau hygiénique avec
couvercle, donc prévu aussi comme siège de
toilette

pour M2 Gas Tip
• repose-tête adaptable soft AD149893
• soutiens latéraux adaptables AD149894
pour M2 Multi-Tip
• repose-tête réglable soft AD149922
• soutiens latéraux adaptables AD149923

AD149912
AD149911
AD149892
AD149903
AD149895

PRIX

• ceinture
• assise douce avec housse inco
• crossbar, barre de soutien à l’avant
• support-bras, gouttière
pour hémiplégie gauche
• support-bras, gouttière
pour hémiplégie droite
• protections talons
• protection d'urine, gouttière
• repose-pieds réglables en hauteur
• seau hygiénique avec couvercle,
gris
• support jambes en filet

8

M2 Multi-Tip

• revêtement de l'assise :

OPTIONS
Y compris :

brochure

brochure

M2 Gas Tip
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DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Planches de baignoire

Notre expérience
en ergothérapie est là pour vous !
Une planche de bain peut faire la différence lors d’un transfert. Un placement sûr en est vraiment une condition.
Toutes les planches de bain qui se posent sur le bord de la baignoire ont un système de fixation en dessous pour empêcher le
glissement. La longueur donnée est la dimension extérieure : pour déterminer la longueur on mesure la baignoire en haut à
partir du mur jusqu’au bord extérieur. On choisit une longueur qui s’en approche le plus possible. Une planche trop longue peut
être dangereuse, celle-ci pouvant basculer si on s’assied sur le petit bord transversal.

Planche de baignoire en synthétique blanc Savanah®
La planche de bain est construite de lattes en matière synthétique blanche renforcée qui permettent un drainage facile.
Les 2 calles sont arrondies et s’adaptent à différentes formes de baignoires.
Une poignée recouverte d’un mousse antidérapant est disponible séparément.
Spécifications :
• dimension intérieure du bain min/
max :
AA1091A : 48,3 - 63,5 cm
AA1091B : 53,3 - 68,6 cm
AA1091C : 58,4 - 73,7 cm

• poids : ± 2 kg
• charge maximale : 190 kg

• 66 x 23 cm

AA1091A

• 71 x 23 cm

AA1091B

• 76 x 23 cm

AA1091C

• 69 x 23 cm

AA1091D

• extra large - 66 x 36 cm

AA1093A

• extra large - 69 x 36 cm

AA1093

• extra large - 71 x 36 cm

AA1093B

• extra large - 76 x 36 cm

AA1093C

• option : poignée

AA1092

Planche de baignoire, avec poignée colorée
Planche de bain avec une assise solide perforée.
La poignée incluse est bien formée de façon à ce
qu’elle soit indépendante du mur.
Spécifications :
• dimension intérieure du bain min/max : de 43 à 68,5 cm
• charge maximale : 150 kg
• 70 X 35 cm - bleu

AD160966

• 70 X 35 cm - rouge

AD162317

• 78 X 35 cm - bleu, extra longue

AD160967

Planche de baignoire, avec poignée colorée
et disque tournant
Planche de bain avec une assise solide perforée et est pourvue d’une
plaque tournante de transfert.
La solution idéale quand les transferts sont difficiles :
• on amène la plaque tournante vers l’extérieur et on s’assied dessus
• on se tourne et on amène les jambes dans la baignoire
• ensuite on glisse avec la plaque tournante vers le milieu de la
planche de bain
La poignée incluse est bien formée de façon à ce qu'elle soit
indépendante du mur.
Spécifications :
• dimension intérieure du bain min/max : de 44 à 67 cm
• charge maximale : 150 kg
AD160968
PRIX

• 72,5 X 35 cm
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DANS
LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
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Sièges de baignoire
Un siège de baignoire est destiné aux personnes qui se lèvent difficilement
du fond de la baignoire. Il en existe de différents modèles et hauteurs.

Siège de baignoire avec découpe Savanah®
Ce simple siège de bain en matière synthétique est disponible aussi bien
en hauteur réglable que fixe.
Découpe spéciale pour l'hygiène intime. Forme spéciale pour
un confort optimal.
Des perforations dans l’assise veillent à une évacuation rapide de l’eau.
4 ventouses solides pour la sécurité.
Spécifications :
• assise : 40 x 24 cm
• poids : 790 à 900 g
• charge maximale : 190 kg
• 15 cm hauteur fixe

AA1110Y

• 20 cm hauteur fixe

AA1112

• hauteur réglable de 15 à 20 cm

AA1114Y

Siège de baignoire avec assise en lattis Savanah®
Petit siège de baignoire en matière synthétique, solide et confortable.
Évacuation rapide de l’eau à travers le lattis étanche de l’assise.
Toutes les pièces sont anticorrosion.
4 ventouses solides pour la sécurité.
Spécifications :
• assise : 45,5 x 29 cm
• base au sol : 34,5 x 30 cm
• poids : 2,2 à 3,2 kg
• charge maximale : 190 kg
• 15 cm

AA1155A

• 20 cm

AA1155B

• 30 cm

AA1155C

Siège de baignoire suspendu et léger
Siège de bain qui est suspendu aux bords de la baignoire.
L’assise en matière synthétique blanche est fixée sur un cadre en aluminium.
Les bouts du cadre sont recouverts de bouchons antidérapants n’endommageant pas la baignoire.
Spécifications :
• largeur du cadre : 73 cm, adapté aux baignoires de 58,5 à 67 cm
de largeur interne
• assise : 41 x 23 cm, suspendue à 15 cm plus bas que les bords
de la baignoire
• poids : 1,2 kg
• charge maximale : 90 kg
091170737

Siège de baignoire qui est suspendu aux bords de la baignoire.
L’assise en matière synthétique blanche est fixée sur un châssis en aluminium.
Les extrémités du châssis sont recouverts de bouchons antidérapants qui n’endommagent pas la baignoire.

plus d'info

Siège de baignoire avec dossier BA51

Spécifications :
• pour baignoires de largeur intérieure de 48,5 à 55 cm
• assise : 41 x 40 cm
• hauteur du dos : 38 cm
• charge maximale : 113 kg

10

PRIX

AD160084
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DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Sièges de baignoire

Siège de bain suspendu avec découpe
pour l’hygiène Days White Line
Siège de bain qui est suspendu aux bords de la baignoire.
Découpe spéciale pour l’hygiène intime.
L’assise en matière synthétique blanche est fixée sur un châssis
en aluminium. Les extrémités du châssis sont recouverts de
bouchons antidérapants qui n’endommagent pas la baignoire.
Spécifications :
• réglable en largeur de 60 à 72 cm
• assise : 40 x 40 cm
• dossier : 47 x 15 cm, 36 cm au-dessus de l’assise
• découpe : 12 x 15 cm
• charge maximale : 130 kg
• standard

BE05W

• avec dossier

BE06W

Siège de baignoire avec dossier BOB
Siège de baignoire qui est suspendu aux bords de la baignoire.
L’assise en matière synthétique blanche est fixée sur un châssis en aluminium. Les bouts du châssis sont recouverts de
bouchons antidérapants n’endommageant pas la baignoire.
Spécifications :
• largeur réglable de 73 à 85 cm
• adapté aux baignoires de minimum 46 cm
de largeur intérieure
• assise : 41 x 41 cm
• largeur d’assise : 45,5 à 57,5 cm
• poids : 3,1 kg
• charge maximale : 120 kg
AD94757

Ce siège de bain en tissu mesh peut être utilisé aussi bien à la
maison qu’en institution, pour un plus grand confort et soutien.
Convient aux enfants, les adultes et les personnes âgées.
Compatible avec la plupart des baignoires standard avec au
moins 60 cm de largeur intérieure ; pas compatible avec une largeur
extérieure de moins de 75 cm et/ou avec une base courbée.

dimensions

Siège de bain Komfort Bather

Spécifications :
• 109,5 x 76,5 cm
• tissu mesh : lavable en 40 °C
• charge maximale : 120 kg
AD160915
AD160914

• option : cale-tête rembourré

AD160916

PRIX

• sans supports latéraux
• inclusif supports latéraux et coussins
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Sièges de baignoire pivotantssubrubriek_naam_nl
et bancs de transfert
Les sièges de baignoire pivotants sont convenables aux bains d'une largeur
moins de 71 cm, les 2 bords inclus.

Siège de baignoire pivotant Swivelling Days White Line
Siège solide en matière synthétique avec une découpe pour l’hygiène intime et monté sur un cadre
en aluminium. Le siège est pivotant pour faciliter les transferts mais peut être fixé dans une position
bien déterminée.
Spécifications :
• largeur totale : 71 cm
• profondeur totale : 52,5 cm
• dossier : 47 x 15 cm

• assise : 40 x 40 cm
• poids : 6,6 kg
• charge maximale : 130 kg

BE09W

Siège pour baignoire avec 2 pieds à l’intérieur de la baignoire
et 2 pieds à l’extérieur passant pardessus le bord de la baignoire facilitant ainsi les transferts.
Il peut être monté aussi bien à gauche qu’à droite.
Pourvu d'une assise drainante.

plus d'info

Siège de transfert pour la baignoire BA3

Spécifications :
• réglable en hauteur de 43 à 53 cm
• assise : 68 x 41 cm
• charge maximale : 130 kg
AD160082

Siège de transfert pour la baignoire Comfy
Siège pour baignoire avec 2 pieds à l’intérieur de la baignoire et
2 pieds à l’extérieur passant pardessus le bord de la baignoire
facilitant ainsi les transferts.
Il peut être monté aussi bien à gauche qu’à droite.
Pourvu d'une assise rembourrée.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 56 à 66 cm
• assise : 70 x 40,6 cm
• poids : 5,8 kg
• charge maximale : 120 kg

12

PRIX

AA1594
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DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Lève-personne pour baignoire

Lève-personne pour baignoire Bellavita

Bellavita est un lève-personne, fabriqué entièrement en matière
synthétique et un des modèles les plus légers (9,3 kg).
Il fonctionne avec une batterie faible tension. Il est donc de ce fait
complètement sûr.
La batterie à lithium « sans mémoire » peut être rechargée fréquemment (durée ± 4 heures).
La commande manuelle est totalement imperméable et dispose
de boutons lisibles.
Le lève-personne descend doucement et souplement et après
une courte pause, le dossier s’incline lentement vers l’arrière.
Pour une question de sécurité, lorsque la batterie est trop faible,
le lève-personne ne descend plus.
Le Bellavita est modulable et présente deux parties : l’assise et
le dossier. Les deux composants s’emboîtent facilement l’un dans
l’autre.
Le dossier est inclinable dans chaque position désirée et se
replie aussi pour un transport facile.
Les deux rabats latéraux aident lors du transfert et se replient
vers l’intérieur pour faciliter le transport.
Les petits pieds sont pourvus de ventouses qui peuvent être tournées dans toutes les directions grâce auxquelles une stabilité
maximale est assurée à chaque instant.
Avec des options telles que le disque de transfert pivotant,
l’appui-tête, la ceinture de fixation enfants et le plot d'abduction
pour enfants on peut adapter le lève-personne pour baignoire à
ses besoins.

Bellavita est fabriqué en Allemagne et a résisté à tous
les tests de qualité.
Garantie : 5 ans sur le lève-personne même, 2 ans sur
la commande manuelle.
Spécifications :
• sans les rabats : 42 x 35 cm
• avec les rabats : 51 x 38 cm
• dos : 64 x 36 cm
• inclination du dossier : 10° tot max. 50°
• hauteur de l’assise : de 6 à 48 cm
(la position plus basse et haute)
• poids : assise 5,5 kg, dossier 3,8 kg
• charge maximale : 140 kg
• avec revêtement Comfort blanc

AD101715

• option : disque pivotant de transfert

AD104468

• option : support pour la tête

AD105049

• option : ceinture de sécurité pour enfants
- 4 points
• option : pelote d'abduction pour enfants
+ revêtement

AD105050
AD105051

Lève-personne Bathing Cushion
Lève-personne basé sur un coussin solide qui se gonfle avec
une pompe.
On descend tout doucement dans le bain, on a le choix de
descendre complètement jusque dans le fond ou de laisser
un peu d’air dans le coussin pour avoir un meilleur confort.
Le Bathing Cushion ne doit pas être fixé et peut se placer et
s’enlever rapidement afin de libérer le bain pour un autre
utilisateur.
Le coussin en lui-même est très léger et est pourvue
d'une poignée afin d'en faciliter le transport.
Ce système est surtout prévu pour des personnes qui ont encore
une bonne stabilité du tronc.
La combinaison du coussin avec une barre au mur est à conseiller.

AD152992

PRIX

vidéo

Spécifications :
• hauteur de 2 à 40 cm
• largeur : 58 cm
• profondeur : 44 cm
• poids du coussin : 2 kg
• pompe Airflo : 30,5 x 27 x 15,5 cm, poids : 6 kg
• charge maximale : 153 kg

Advys-H1-badkamer-FR.indd 13
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Barres et poignées spéciales
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pour la baignoire
La charge maximale mentionnée des poignées pour le bord de la baignoire indique la force
verticale. La charge réelle en tirant et en poussant de façon latérale est souvent plus basse
et dépend de la fermeté avec laquelle la calle est fixée.

Poignée multifonctionelle pour le bord de la baignoire Hugo
Hugo est sans doute la meilleure poignée la plus complète pour le bord de la
baignoire. Fabriquée en acier et en matière synthétique ; il y a un revêtement sur
la calle afin de ne pas abîmer le bord de la baignoire. Le tout est complètement
inoxydable.
Spécifications :
• la calle a une atteinte de 2,9 cm à
13,5 cm
• la hauteur réglable au-dessus du
bord est de 8 à 14 cm
• largeur totale : 39 cm
• poids : 2,5 kg
• charge verticale maximale : 120 kg

AD150842

vidéo

Avantages :
• 2 poignées, une au-dessus et une sur
le côté qu’on peut placer aussi bien à
gauche qu’à droite
• sur la poignée horizontale du dessus,
on peut s’y appuyer avec tout son
poids
• réglable en hauteur, donc peut
s’installer pas trop haut au-dessus
du bord, ce qui le rend plus stable et
favorise le mouvement

Poignée pour le bord de la baignoire en acier
Poignée de bain stable qui offre un soutien solide pour rentrer et sortir
de la baignoire.
La poignée est fabriquée en acier avec un coating blanc et est fixée avec
un étau en inox sur le bord du bain. Celui-ci est pourvu d'une couche de
caoutchouc antidérapant.Celui-ci est pourvu d'une couche de caoutchouc
antidérapant.
Spécifications :
• l'étau a une atteinte de 8,3 cm à 14 cm
• hauteur au-dessus de la baignoire : 35 cm
• poids : 2,4 kg
• charge verticale maximale : 100 kg
AA1920

Poignée en plastique pour le bord de la baignoire
Poignée stable pour la baignoire qui veille à un soutien solide lors de l’entrée
et de la sortie de la baignoire.
Entièrement en matière synthétique de façon à ce que ce soit chaud
au toucher.
Le collier de serrage est recouvert pour ne pas endommager la baignoire.
Spécifications :
• charge verticale maximale : 110 kg

14

AD155976

PRIX

• avec 2 ouvertures
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DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Barres et poignées spéciales pour la baignoire

Poignée pour le bord de la baignoire en acier
Poignée pour fixation sur le bord de la baignoire.
Les attaches avec revêtement antidérapant vont sur la plupart
des bains.
Spécifications :
• bords de baignoire : 7,6 à 17,8 cm
• hauteur totale : 49,5 cm
• hauteur au-dessus de la baignoire : 37,5 cm
• poids : 2,5 kg
• charge verticale maximale : 70 kg
AA1921

Poignée pour le bord de la baignoire bleue
Poignée pour la baignoire stable qui veille à un soutien solide lors de
l’entrée et de la sortie de la baignoire.
La poignée est fabriquée en acier avec un revêtement bleu confortable
et doux et est fixée au bord de la baignoire avec une vis de serrage.
Cette dernière est pourvue d’une couche en caoutchouc antidérapant.
Spécifications :
• bords de baignoire : 5,7 à 14 cm
• hauteur au-dessus du bord de la baignoire : 26,7 cm
• poids : 2,6 kg
AA1922

Barre d'appui de côté
avec une fixation au sol
Offre une prise solide sur le côté de la baignoire pour
aider à y entrer ou à en sortir.
Cette barre d’appui s’accroche au-dessus du bord de
la baignoire au moyen de caoutchouc antidérapant
qui n’abîme pas la baignoire. La barre est également
visée au sol par une plaque de fond.
Les pinces de serrage peuvent être ajustées, aussi
bien en hauteur qu’en ouverture.
Spécifications :
• le bord de la baignoire peut avoir une épaisseur
entre 3 et 9 cm
• réglable en hauteur de 55 à 75 cm
• hauteur au-dessus du bord de la baignoire :
3,5 à 6 cm
• largeur : 17,5 cm
• plaque de fond : 26,5 x 2,5 cm
• poids : 2,6 kg
• charge maximale : 150 kg
AA1910

• blanc epoxy

AA1911

PRIX

• chrome
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pour la baignoire
Les barres murales d’EASA sont fabriquées spécialement pour les salles de bain.
Même quand elles sont mouillées, elles gardent toujours leurs caractéristiques
antidérapantes. Et ça, c’est grâce au coating breveté Natural Touch.
Le centre est un tube en inox zingué.
Fixation avec des vis, qui sont cachées par une petite plaque de protection.
La charge maximale dépendra de la fixation et de la solidité de la barre même.

Spécifications :
• Ø 3,2 cm
• charge maximale : 150 kg

Barre murale acier avec revêtement antidérapant EASA
Barre murale droite.
• 30 cm - blanche

GRS300W

• 60 cm - blanche

GRS600W

• 30 cm - anthracite

GRS300B

• 60 cm - anthracite

GRS600B

• 45 cm - blanche

GRS450W

• 90 cm - blanche

GRS900W

• 45 cm - anthracite

GRS450B

• 90 cm - anthracite

GRS900B

Barre murale acier avec revêtement antidérapant EASA, coudée 135°
La courbe de 135° offre à chaque phase d’un mouvement un point d’appui
en plus.
• 27,5 x 27,5 cm - anthracite

GRA27545B

• 27,5 x 27,5 cm - blanche

GRA27545W

Barre murale acier avec revêtement antidérapant EASA, en L
La forme en L offre un support maximal à chaque phase du mouvement,
est prévu surtout pour le transfert de la position assise à debout et vice versa.
La “Gauche” est du long côté à gauche, comme la lettre “L”.
• 35 x 67 cm gauche - anthracite

GRL3567LB

• 35 x 67 cm gauche - blanche

GRL3567LW

• 35 x 67 cm droite - anthracite

GRL3567RB

• 35 x 67 cm droite - blanche

GRL3567RW

Barre en L avec coulisseau de douche et douchette, acier
avec revêtement antidérapant EASA
2 en 1 : poignée solide en fome de L, combinée avec une barre de douche,
un pommeau et tuyau de douche.
Mitigeur thermostatique non inclus.
• 46 x 120 cm gauche - blanche

GRH46120LW

• 46 x 120 cm droite - blanche

GRH46120RW

• 46 x 120 cm gauche - anthracite

GRH46120LB

• 46 x 120 cm droite - anthracite

GRH46120RB

Barre en T avec coulisseau de douche et douchette,
acier inoxydable EASA
2 en 1 : barre murale solide en fome d'un T inversé, Livrée avec coulisseau,
flexible de douche de 2 m, douchette et porte-savon.
Support douchette avec poignée ergonomique pour une manipulation facilitée.

16
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• 60 x 103 cm
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DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Barres murales à usage universel
Aucune vis n’est livrée avec les barres murales par méconnaissance de la
surface du support.
La charge maximale dépend aussi bien du choix de la fixation que du choix
de la barre même.
Sont pris en compte comme critères : l’apparence, l’épaisseur de la
préhension et la distance libre jusqu’au mur.

Barre murale antidérapante avec une structure striée
Cette barre murale économique possède un revêtement antidérapant
et est fabriqué dans une matière synthétique solide.
Fixable avec vis, qui sont proprement recouvertes d’une petite plaque
de protection.
Spécifications :
• Ø 3,6 cm
• l’espace libre derrière la poignée : 4 cm
• 30,5 cm

AA6061F

• 46 cm

AA6064F

• 38 cm

AA6062F

• 61 cm

AA6065F

• 41 cm

AA6063F

• 91 cm

AA6066F

Barre murale en plastique avec stries antidérapantes
Gripsure™
Barre d'un beau design, de couleur grise/blanche et pourvue de stries antidérapantes. Les stries spéciales offrent une préhension parfaite même avec les
mains humides. La poignée elle-même est solide à saisir de par sa forme
elliptique. Fixable avec vis, qui sont proprement recouvertes d’une petite
plaque de protection.
Spécifications :
• Ø 3,7 cm
• l’espace libre derrière la poignée : 3,7 cm
• 30 cm

091187822

• 45 cm

091188077

• 40 cm

091187830

• 60 cm

091188093

Barre d'appui en plastique avec stries antidérapantes Prima
Barre d'un beau design, de couleur menthe ou
blanche et pourvue de stries antidérapantes.
Barre très solide avec un noyau en aluminium.
Les stries spéciales offrent une préhension
parfaite même avec les mains humides.
Les versions courbées sont aussi très utiles
à la toilette.
Fixable avec vis, qui sont proprement
recouvertes d’une petite plaque de protection.

Spécifications :
• Ø 3,5 cm
• l’espace libre derrière
la poignée : 4 cm
• charge maximale : 160 kg
blanc

blanc/menthe

• 30 cm

AD96591

6509

• 40 cm

AD96592

6510

• 5 cm

AD96593

6511

•60 cm

AD96594

6512

AD101430

6507

AD96596

6508

• courbée - 32,5 cm
• ourbée - 40 cm

Barre d'appui en plastique avec stries antidérapantes
noir matte Prima
Spécifications :
• Ø 3,5 cm
• charge maximale : 160 kg
• 45 cm

AD101436

PRIX

Barre d'un beau design, de couleur
noire mate et pourvue de stries
antidérapantes.
Est surtout utilisée sur des surfaces
foncées ou en pierre sur lesquelles elle
est moins voyante.
Peut être utilisée à l’intérieur ou à
l’extérieur de la maison.
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à usage universel

Barre murale en V Ashby
Barre en matière synthétique conçue pour avoir un support maximale
pendant un mouvement de transfert.
Couleur : blanc, aussi disponible en rouge ou bleu foncé.
Fixage avec vis apparentes.
Spécifications :
• longueur : 32 cm
• Ø 3,5 cm
• l’espace libre derrière la poignée : 5 cm
• charge maximale : 115 kg
AD96615

Barre murale colorée
Barre en matière synthétique, qui de par sa couleur se trouve facilement
car une salle de bain est généralement blanche.
Utile pour des personnes avec des problèmes visuels.
La couleur rouge est souvent choisie comme un flash visuel pour des
personnes atteintes de démence.
Spécifications :
• Ø 3,5 cm
• charge maximale : 115 kg
rouge

bleu foncé

• courbée 33 cm

AD161082

AD161085

• droite 45 cm

AD161083

AD161086

• droite 60 cm

AD161084

AD161087

Barre murale chrome Days, haut
Barre murale économique mais de qualité, en acier chromé.
Disponible en 4 longueurs.
Fixage avec vis apparentes.
Spécifications :
• Ø 2,5 cm
• l’espace libre derrière la poignée : 8,9 cm
• 30 cm

567A

• 45 cm

567B

• 61 cm

567C

• 91 cm

567D

Barre murale blanche en acier, haut
Barre murale économique mais de qualité, en acier recouvert d’époxy blanc.
Disponible en 4 longueurs.
Fixage avec vis apparentes.
Spécifications :
• Ø 2,5 cm
• l’espace libre derrière la poignée : 8,9 cm
568A

• 45 cm

568B

• 61 cm

568C

• 91 cm

568D

PRIX
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DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
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Barre murale en acier, basse
Barre murale de structure lisse blanche ou chromée.
Fixable avec vis apparentes.
Spécifications :
• Ø 3,2 cm
• l’espace libre derrière la poignée : 5 cm
• epoxy blanc 30,5 cm

AA6010

• chromée 30,5 cm

AA6011

• epoxy blanc 45 cm

AA6012

• chromée 45 cm

AA6013

• epoxy blanc 61 cm

AA6014

• chromée 61 cm

AA6015

• epoxy blanc 91 cm

AA6016

• chromée 91 cm

AA6017

Barre murale chrome avec stries antidérapantes
Barre murale chromée avec structure striée.
Fixable avec vis apparentes.
Spécifications :
• Ø 2,5 cm
• l’espace libre derrière la poignée : 3,8 cm
• 30 cm
• 40,6 cm

• 45 cm

AA6050

AA6049

• 60 cm

AA6051

AA60491

• 81 cm

AA60511

Barre murale inox avec une structure striée Drive
Barre murale brillante en inox avec une structure striée.
D’une qualité robuste.
Fixable avec des vis apparentes.
Spécifications :
• Ø 3 cm
• l’espace libre derrière la poignée : 7 cm
• 30 cm

AD127242

• 50 cm

AD127243

Système modulaire Grab Rail
Système modulaire que l’on peut varier à l’infini.
Utilisable dans toute la maison : salle de bain, toilette, couloir, deuxième
rampe d’escaliers, …
Les pièces droites de 80 cm sont entièrement en matière synthétique et
peuvent être sciées selon la longueur désirée.
On peut terminer de 2 façons : avec des bouchons sur la barre ou avec une
pièce de finition qui se fixe au mur. Cette pièce de finition est courbée à 90°
et est visée dans le mur. Si on termine avec un bouchon, il faudra prévoir une
pièce T juste avant.
Les pièces T servent à fixer les barres au mur, elles sont nécessaires tous les
80 cm ou moins. Les coudes servent à faire des coins de 90°. Une barre ne se
prolonge pas dans une pièce T.
Tous les raccords (T ou coudes) sont striés à l’intérieur, ce qui empêche la
barre de tourner lors de la prise en main. Il est conseillé de fixer les raccords
avec une colle ordinaire lors d’un placement définitif.
• barre droite 80 cm (par pièce)

AA6077

• pièce en T (par 2)

AA6071

• pièce de finition (par pièce)

AA607101
AA6073

• bouchon (par 2)

AA6076

PRIX

• coude 90° (par pièce)
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avec ventouses
Idéal à placer là où on ne peut/doit pas forer. Également très pratique pour un usage temporaire, par exemple
en voyage ou pour des prestataires de soins professionnels dans leur visite à domicile ou leurs conseils : en un clin d’œil,
on peut les mettre à l’essai, à la place désirée avant de forer les trous pour placer la barre définitive.

Les barrres murales brevetées Mobeli® de la firme allemande ROTH ont subit les tests TÜV les plus sévères.
Utilisable sur toutes les surfaces lisses (cuisine, salle
de bains, murs peints, etc.). La tenue de la ventouse
dépend de la porosité de la surface : de 24 h à 14 jours.
On doit donc toujours être prudent, la barre doit être
contrôlée régulièrement, l’enlever, la nettoyer et de
nouveau la replacer. Elle est surtout destinée à contrôler les mouvements et non pour s’y pendre de toutes
ses forces.
Il y a des barres fixes et des barres réglables : les dernières offrent l’avantage d’éviter les joints de carrelage.
Quand il y a des surfaces hésitantes comme par ex. des
carrelages poreux, alors on peut utiliser des plaques
métalliques autocollantes.
Spécifications du produit :
• les barres sont fabriquées en matière synthétique
blanche de haute qualité.
• toutes les parties métalliques sont en acier inoxydable
• ventouses : Ø 12 cm, fabriqué avec un mélange spécial
de caoutchouc
• poignée : Ø 3,5 cm
• pas de côtés tranchants
Toutes les barres de Mobeli® sont équipées d'un
indicateur de sécurité qui mesure l’adhésion au mur.
La marque rouge apparaît quand l'adhésion diminue et
que la barre n’est plus assez sûre.
Alors il faut simplement l’enlever et replacer la barre.
Toutes les barres sont faciles à démonter pour le nettoyage et le transport.
Il est nécessaire de sécuriser la barre pour des personnes atteintes de démence et pour un risque de vol.
En plaçant une petite serrure spéciale, il est impossible
d'enlever la barre du mur.
Les barres peuvent être également pourvues d’un petit
accent de couleur rouge comme un flash visuel
pour des personnes atteintes de
démence et/ou de problèmes visuels.

plus d'info
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DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Barres murales avec ventouses

Barre murale sur ventouses Mobeli®
avec longueur fixe et indicateur de sécurité
Une longueur fixe est plus économique qu’une réglable,
on évite les joints en plaçant éventuellement la barre de
façon oblique.
• S 11 cm (longueur totale 32,5 cm)

1400220S

• S 21 cm (longueur totale 45 cm)

1400225S

• M 35 cm (longueur totale 58 cm)

1400226S

• L 65 cm (longueur totale 86 cm)

1400227S
plus d'info

Barre murale sur ventouses Mobeli®, réglable
avec indicateur de sécurité
Le réglage est sans pallier de 12,5 cm de façon à toujours
éviter les joints.
• S 21 - 33,5 cm

1400221S

• M 33 - 45, 5 cm

1400222S

• L 43 - 55,5 cm

1400223S

• XL 66,5 - 79 cm

1400224S
vidéo

Barre murale sur ventouses Mobeli® enfant
26 mm Ø avec indicateur de sécurité
Cette poignée pour enfants est un peu moins épaisse
que celle pour adultes : 2,6 cm au lieu de 3,5 cm.
• S 17 cm

1400228S

• M 31 cm

1400229S

Barre murale sur ventouses Solido, de longueur fixe
Version économique sans indicateur de sécurité.
Fixe

• S 10 cm (longueur totale 32,5 cm)

AD75953

• M 32 cm (longueur totale 58 cm)

AD75954

• L 62 cm (longueur totale 88 cm)

AD75955

• S 44 - 57 cm longueur totale

AD101712

PRIX

Réglable
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Barre d’appui extra solide avec 2 ventouses de
chaque côté.
Cette barre d’appui se tourne dans 3 positions
possibles afin qu’elle s’adapte parfaitement à toutes les formes
de baignoire.
• 74 cm, avec indicateur de sécurité

1400263S

• 85 cm, avec poignée extra et système de sécurité

1400264S

• 86 cm, avec indicateur de sécurité

1400261S

• 98 cm, avec poignée extra et système de sécurité

1400262S

vidéo

Barre d'appui pour le bain sur
4 ventouses QuattroPower Mobeli®

vidéo

Barre d'appui sur 4 ventouses QuattroPlus Mobeli® avec indicateur de sécurité
Barre murale très solide avec 2 ventouses de chaque côté.
La charge est de 125 kg pour les versions télescopiques courtes
et de 110 kg pour les versions plus longues.
Ces valeurs sont indicatives et dépendent toujours de la structure de la surface.
Les ventouses peuvent également être placées de part et d’autre
d’un coin par l'usage d'une charnière (en option, sur demande).

• réglable 20 - 32,5 cm (L totale 36-48,5 cm)

1400241S

• réglable 32 - 44,5 cm (L totale 48-62,5 cm)

1400242S

• réglable 42 - 54,5 cm (L totale L 58-70,5 cm)

1400243S

• réglable 64,5 - 77 cm (L totale 80,5-93 cm)

1400244S

Bras extra pivotant sur poignée sur ventouse
Mobeli®
Extension pratique pour fixer sur une barre Mobeli®
déjà existante.
On clipse tout simplement le bras supplémentaire entre la
ventouse et la tige de la barre murale existante et on obtient une
solution multifonctionnelle dans chaque coin désiré.
Disponible en 2 versions : en longueur fixe ou télescopique.
La deuxième version est utilisée lorsqu’on veut éviter les joints.
140026H6S

• télescopique 34-46,5 cm avec indicateur de sécurité

140022H2S

PRIX
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DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Barres murales avec ventouses

Verrouillage avec clé pour la ventouse Mobeli®
Les barres sur ventouses de Mobeli® peuvent se verrouiller.
Ceci peut être utile pour des raisons de sécurité, par ex. chez les
personnes atteintes de démence ou pour un risque de vol.
Ca donne aussi la possibilité d’utiliser temporairement les barres
dans un environnement public, par ex. les bâtiments publics.
On peut choisir de verrouiller 1 ou 2 côtés avec la même petite clé.
La clé est universelle.
• 1 pièce avec 1 clé

1400671

• 2 pièces avec 1 clé

1400672

• 1 clé

1400675

Poignée rallonge pour la ventouse
Mobeli®
Mettre ou enlever les barres/poignées Mobeli®
exige une certaine force. Cette poignée/rallonge diminue la force à émettre pour plus
de la moitié.
Il suffit tout simplement de glisser la rallonge au-dessus de l’attache à clipser,
d’appliquer la ventouse contre le mur et
de clipser les attaches pour les fermer.
La rallonge peut rester au-dessus
de l’attache, et on peut donc opter de
mettre une rallonge de chaque côté.
1400573

Plaques murales inox Mobeli®
Si la surface est trop poreuse ou si le carrelage est plus petit que 14 cm,
la solution est d’utiliser les plaques autocollantes en inox.
Il s’agit de belles et solides plaques autocollantes en inox de 14,5 cm x 14,5 cm
ou 14,5 x 29,5 cm pour Quattro.
Elles ont une adhérence adhésive très forte, et elles peuvent s'enlever
par après sans endommager.
• 14,5 x 14,5 cm (par 2)

1461414

• 14,5 x 29,5 cm (par 2)

1461418

Set pour nettoyer les ventouses Mobeli®
Set de nettoyage spécial, conseillé pour un fonctionnement
optimal.
Contenu :
• produit de rinçage : 100 ml
• lavette en microfibres : 35 x 35 cm
• dans un petit sachet plastique qui se referme avec une ficelle

PRIX

1400676
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Marchepied pour entrer dans la baignoire Savanah® 10 cm
Marche Savanah® pour entrer dans la baignoire avec tapis
confort antidérapant, superposable.
La hauteur de l’élément inférieur est de 10 cm, que l’on peut
ensuite rehausser par des éléments supplémentaires de 5
cm, chaque élément de 5 cm se glisse sur le précédent. Par
exemple : on désire rehausser la marche de 20 cm : on utilise 3
éléments (10 + 5 + 5).
Six modules maximum, avec une hauteur totale de 35 cm.
On peut également clipser les éléments entre eux sur le côté de
manière à obtenir une plus grande surface ou un escalier.

Le tapis antidérapant peut également être commandé
séparément.
Spécifications :
• 38 x 48 cm
• poids de chaque module : 1,3 kg
• charge maximale : 190 kg
• par pièce

AA1824W

• tapis de réserve

AA182401

• pieds en caoutchouc de réserve (par 10)

AA182402

Dalle-marche pour entrer dans la baignoire 2,5 cm
Dalle-marche pour entrer dans la baignoire, superposable.
De ce fait, ces dalles peuvent être utilisées pour une évaluation de la hauteur
idéale en thérapie ou lors d’une visite à domicile.
Surface antidérapant.
Spécifications :
• hauteur de chaque dalle : 2,5 cm
• 45 x 35 cm
• poids : 3,4 kg
• charge maximale : 190 kg
• par pièce

LP-K40

Dalle-marche pour entrer dans la baignoire Prima
Marchepieds Prima superposables
avec antidérapant.
L' hauteur de l’élément inférieur est
de 5 cm, rehausseurs de 2,5 cm de
hauteur chacun.
Dans le set de base : marche de base
et 2 rehausseurs, de manière à ce
qu’on puisse rehausser de 5, 7,5
ou 10 cm.
On peut obtenir les rehausseurs
séparément (par pièce ou par 10).

L' hauteur maximale est de 35 cm.
Par ex. : si on désire rehausser de
20 cm, 7 éléments sont nécessaires
(5 cm + 6 fois 2,5 cm).
Très utile aussi dans l’évaluation de
la hauteur idéale, en thérapie ou en
visite à domicile.
Spécifications :
• 35 x 44,5 cm
• charge maximale : 240 kg

• set : 1 marche + 2 rehausseurs, 10 cm au total

AD96600

• réhausseur 2,5 cm (par pièce)

AA1883A

• réhausseur 2,5 cm (par 10)

AD96601

Marchepied pour le lit ou la baignoire bambou
Un petit passet très pratique en bambou respectueux de l’environnement pour
rentrer plus facilement dans le lit ou pour atteindre plus facilement
une grande armoire.
Résistant à l'humidité et donc utilisable dans toute la maison.
Spécifications :
• 45,5 x 35,5 cm
• hauteur : 10 cm
• charge maximale : 318 kg

24
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DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
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Marche de bain réversible
Marche de bain pratique.
La couleur rouge est souvent choisie pour des personnes souffrant de
démence ou de problèmes visuels, parce que les aides techniques sont
mieux remarquées dans cette couleur.
Spécifications :
• hauteur : 10 ou 15 cm (réversible)
• 53 x 35 cm
• poids : 1,6 kg
• charge maximale : 190 kg
• 10 ou 15 cm - blanc

AD96599

• 10 ou 15 cm - rouge

AD161088

Tapis de bain et de douche, antidérapant

Tapis de bain/douche antidérapant,
caoutchouc avec ventouses, blanc
Tapis de bain/douche fait en caoutchouc naturel perforé.
Le matériau est antifongique et antibactérien.
Pourvu de petites ventouses et de perforations afin de permettre
une évacuation rapide de l’eau.
Il existe différentes grandeurs.
Lavable à la main dans une savonnée tiède.
Contient du latex.
• 54 x 54 cm

AA1803

• 56 x 56 cm

AA1794

• 76 x 35,5 cm

AA1804A

• 57 x 35,5 cm

AA1802AY

• 78 x 35 cm

091204544

• extra large : 95 x 35 cm

AA1805

Tapis de bain/douche Softfeel sans latex,
antidérapant, blanc
Tapis de bain/douche spécialement conçu pour des personnes
ayant des allergies, avec ventouses, blanc.
Disponible en 2 grandeurs.
Le matériau est antifongique et antibactérien.
Les perforations facilitent l’évacuation de l’eau.
Se lave à la main avec une savonnée tiède.
Ne contient pas du latex.
• 70 x 40 cm
• 55,5 x 55,5 cm

AA1800
091204551

Bandes de sécurité pour la baignoire et la salle de bain
Bandes autocollantes en caoutchouc/vinyle doux au toucher.
Nettoyage facile.
Spécifications :
• 21,6 x 1,9 cm
A830600

PRIX

• par 20
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Coussin d’assise gonflable pour la baignoire, sur ventouses
Ce coussin de baignoire carré est tenu solidement en place par 4 ventouses.
Spécifications :
• 45,5 x 45,5 cm
• poids : 200 g
• blanc

AA1814

Coussin gonflable pour la baignoire avec revêtement
en tissu éponge
Cet oreiller gonflable en PVC offre plus de stabilité dans le bain. Il est recouvert d’un tissu éponge pour plus de confort. Quatre ventouses maintiennent
fortement l’oreiller au fond de la baignoire.
Spécifications :
• 53 x 40 cm
• poids : 200 g
• blanc

AA1823

Doux coussin de baignoire
Un coussin de baignoire qui s’occupe aussi bien de l’assise que du dos.
La housse est imperméable et antidérapante et peut être facilement nettoyée.
En dessous et sur le dos des ventouses permettant au coussin de rester bien
en place.
Spécifications :
• largeur : 31 cm, un coussin de 34 cm et un de 30 cm
• épaisseur : 3 cm
• ainsi disponible en version coussin simple (sans dossier) : 34 x 30 cm
• poids : 700 g
• combinaison coussin et dossier
• seulement coussin

AA1815
091536457

Coussin de bain Integral
Set d’un coussin de fond et 2 coussins latéraux, pour avoir plus de confort et
support lors d’un bain. Prévu pour une utilisation à la maison et en institution ;
convient pour la plupart des baignoires standard.
Spécifications :
• coussin de fond : 170 cm
• coussins latéraux : 135 cm

26
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DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Confort autour et dans de la baignoire

Coussin pour la nuque gonflable
Avec un revêtement en velours doux pour un confort optimal.
Peut être utilisé comme bouée de cou, comme coussin de baignoire
ou simplement comme soutien de la nuque, par exemple dans la voiture,
le bus, l’avion, …
Spécifications :
• 46 x 26,7 cm
• poids : 110 g
AA4001

Retrécisseur de baignoire
Ce rétrécisseur de baignoire en matière synthétique approche un soutien aux
pieds de ± 25 cm.
Celui-ci est parfois nécessaire afin d’éviter de glisser.
Fixation avec des ventouses. Laisse le point d’évacuation de la baignoire libre.
Spécifications :
• 33 x 35,6 cm
AD96602

Pommeau de baignoire Mobeli®
Utile pour empêcher de glisser dans la baignoire.
Fixé avec une ventouse qui est pourvue d'un indicateur de sécurité.
Spécifications :
• ventouse : Ø 120 mm
• pommeau : 29,5 x 8 cm, polyuréthane
1400286S

Articles de soins

Eponge de bain sur manche en métal flexible
Le manche de cette éponge peut être courbé pour s’adapter de façon la plus optimale
possible aux besoins de la personne, afin d'atteindre les zones difficiles à nettoyer.
Éponge de couleur pastel, manche gris.
Spécifications :
• longueur : 38 ou 61 cm
• poids : 71 g
• 38 cm

AA1831B

• 61 cm

AA1831CY

Eponge de bain sur manche rallongé blanche flexible
Le manche de cette éponge peut être courbé pour s’adapter de façon la plus optimale
possible aux besoins de la personne, afin d'atteindre les zones difficiles à nettoyer.
Spécifications :
• longueur : 57 cm
• poids : 60 g
• rond, doux/dur

629801
6298
6299

PRIX

• rond
• contour
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Eponge de bain sur manche rallongé bleue flexible
Le matériel dans lequel est fabriqué ce manche permet d’adapter plusieurs
fois la forme, suivant la partie du corps que l’on veut atteindre.
Contrairement aux autres aides, cela ne nécessite pas de source de chaleur.
Spécifications :
• longueur : 56 cm
• poids : 60 g
• ronde

920567

• en forme de sablier

920566

Eponge/brosse de bain/lave-orteils
sur manche rallongé
Éponge de bain sur manche long en matière
synthétique.
Surtout adaptée pour se laver les pieds lorsqu’on ne peut pas les atteindre.
Spécifications :
• brosse en nylon 9,5 cm
• grande éponge et 2 petites de 3,5 cm pour
passer entre les orteils
• longueur : 61 cm
• poids : 120 g
AA1848

Eponge ergonomique

28

• brosse à laver les cheveux 30 cm

AA1839

• brosse pour le corps 37 cm

AA1838

• réserve d’éponge pour brosse pour le corps 37 cm
• brosse à dos 77 cm
• réserve d’éponge pour brosse à dos 77 cm

AA183801
AA1837
AA183701

PRIX

Très belle gamme de brosses avec manche rallongé, de qualité
noble, design Scandinave. Bien équilibré et de ce fait facile dans la
main, avec moins de pression sur les articulations.
Le lave-cheveux (photo gauche) est conçu pour qu’il puisse aller
sur chaque partie de la tête et remplacer les doigts.
Les éponges sont remplaçables. Chaque produit à une forme
unique pour faciliter l’hygiène et le soin des parties du corps.
La brosse pour le dos (photo droite) et la brosse pour le corps
(photo au milieu) n’absorbent pas l’eau.
Les éponges sont remplaçables.
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Articles de soins

Brosse de bain rallongée
Brosse de bain légère pour laver facilement le dos ou les jambes.
Eponge très douce pour éviter les blessures.
Spécifications :
• longueur : 38 cm
• poids : 150 g
091421080

Distributeur de lotion
et crème
Il y a un petit réservoir pourvu de roulettes au bout de ce bras légèrement
courbé. Ces roulettes donnent une
agréable sensation massante tandis
qu’elles répandent la crème ou la lotion aux endroits difficiles à atteindre.
Spécifications :
• longueur poignée : 35 cm
• poids : 150 g
AA1818

Lave-orteils sur manche
Cette brosse à orteils aide les personnes
ayant un accès limité à leurs pieds.
Tampon en tissu éponge sur un montant
métallique qui est adapté pour passer
entre les orteils.
2 tampons inclus.

Spécifications :
• longueur poignée : 71 cm
• poids : 300 g
• incl. 2 tampons
• réserve : tampons (2)

AA1847
AA184601

Lave-pieds Soapy Soles
Solution originale pour les personnes qui ne peuvent pas atteindre leurs pieds ou
difficilement. Les pieds vont et viennent sur le tapis-brosse.
Soapy Soles est fixé sur le sol ou dans la baignoire à l’aide de ventouses.
Surtout destiné à la plante des pieds.
920318

Lave-pieds ShowerSandal™
Solution originale pour les personnes qui ne peuvent pas atteindre leurs pieds ou
difficilement. Les pieds vont et viennent sur le tapis-brosse.
De ShowerSandal™ est fixé sur le sol ou dans la baignoire à l’aide de ventouses.
Les longs poils permettent également de laver en profondeur entre les orteils sans
danger de blessures.
Idéal pour diabétiques.
Lavable en machine ou lave-vaisselle.

PRIX
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Serviette de toilette avec poignées
Une bande de coton avec 2 poignées souples rend les
endroits difficiles comme les pieds ou le
dos plus accessible.
D’un côté c’est une éponge, l’autre côté est plus rugueux
pour gratter.
Un gant de toilette est inclus.
Spécifications :
• longueur : 80 cm sans les poignées
• largeur : 10 cm
• poids : 100 g
• laver à la main 40 °C
AA1856

Coupe-ongles modèle de table Peta
Monté sur un pied antidérapant synthétique.
Le grand levier exige peu de force.
En même temps lime à ongle.
PNC-3

Long ciseaux de pédicure Peta
Longs manches et œil du manche agrandi nécessitant peu de force.
Les tranchants se trouvent dans un petit coin et sont très légèrement dentés,
de façon à ne pas déraper durant la coupe.
• vert

PTC-3

• bleu

PTC-2

Brosse sur ventouses
Cette petite brosse n’est pas seulement adaptée pour les ongles ou les dentiers. Elle peut également servir dans la cuisine pour nettoyer les légumes et
des pommes de terre.
Adaptée pour une utilisation unimanuelle.
Spécifcations :
• 10 x 4 cm
AA1881

Pince à tube - par 2
Pour les gens n’ayant que peu de force mais possédant
la fonction des 2 mains.
Cette pince aide à faire sortir plus facilement le
dentifrice du tube, sans exiger beaucoup de force des
doigts.

30
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Bassin gonflable pour laver les cheveux dans le lit
Disponible en 2 versions : PVC ou vinyle. Le vinyle est plus durable et plus
solide que le PVC.
Confortable, possède une découpe qui soutient la nuque et les épaules.
Peut être gonflé à la bouche ou à l’aide d’une pompe.
Les bassins gonflables ont une durée de vie limitée : le garder gonflé et bien
sec permet de le garder plus longtemps.
Spécifications :
• profondeur : 15 cm
• vinyle, compact 64 x 52 cm

AD160970

• vinyle, 71 x 61 cm

AA1874

• PVC, 66 x 61 cm

AA1873

Bassin préformés pour laver les cheveux dans le lit
Bassins en matière synthétique, préformés.
L’eau coule d’un côté et peut être recueillie dans un seau.
Spécifications :
• 75,5 x 39,5 cm
AA1872

Bassin gonflable pour laver les cheveux au lavabo Adhome
Bassin gonflable pour une utilisation au lavabo.
Gagnant d'un prix en France. La découpe pour le cou a été formée
anatomiquement pour un plus grand confort.
La douchette sur l'image avec une longueur de 140 cm est en option.
Elle s'adapte à la plupart des robinets de salle de bain.
• 60 x 35 cm, PVC bleu

AD149347

• option : douchette 140 cm

AD149351

Bassin léger pour laver les cheveux pour lavabo
Nouveau design, avec un soutien extra confortable en néoprène pour la nuque.
L' arrière repose sur le lavabo.
Spécifications :
• longueur : 21 cm
• poids : 175 g

PRIX
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Bassin pour laver les cheveux avec bord en caoutchouc
flexible et lanières
Avec 1 lanière à fixer autour du cou, la partie arrière repose dans le lavabo,
avec antidérapant en dessous.
Le bord en caoutchouc flexible veille à un fonctionnement très confortable.
Spécifications :
• 45 x 33 cm
• la découpe : 12 x 11 cm
AA1878

Douche pour lit E-Z shower
Le réservoir d’eau est rempli d’eau chaude et puis suspendu.
Un pommeau de douche est fixé à un tuyau de 60 cm de long et possède un bouton
ouvert/fermé de façon à ce que l’utilisateur ait un contrôle complet du débit de l’eau.
Spécifications :
• contenance : 11,3 litres
• tuyau : 60 cm
AA1876

Peigne / brosse à cheveux, pliable
Le peigne ou la brosse peut se régler dans 2 angles
différents et après usage se replier dans le manche.
Peut-être utilisé aussi bien par les gauchers que les
droitiers.

• peigne de style - 46 cm, plié 23,5 cm

AA4712

• brosse à cheveux - 46 cm, plié 23,5 cm

AA4714

Peigne / brosse à cheveux rallongé
Très belle gamme avec un design ergonomique, de ce fait ils se tiennent bien en main et
exerce peu de pression sur les articulations.
AA4721

• peigne 37 cm

AA4723

PRIX
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Fixation sèche-cheveux avec clip,
sur ventouses Mobeli®
Utile entre autres pour des gens qui n’ont l’usage que d’une seule
main mais aussi avec peu de portée.
Sèche-cheveux (photo) non compris.
• avec indicateur de sécurité

1400204S

• avec bras pivotant et indicateur de sécurité

1499204S

Fixation sèche-cheveux avec anneau, sur ventouses
Mobeli®
Utile entre autres pour des gens qui n’ont l’usage que d’une seule
main mais aussi avec peu de portée.
Sèche-cheveux (photo) non compris.
• avec indicateur de sécurité

1400203S

• avec bras pivotant et indicateur de sécurité

1499203S

Bonnet avec du shampoing intégré
On peut préchauffer le bonnet avant, au micro-ondes, pour obtenir
une extra sensation de « wellness ».
On met le bonnet sur la tête et on masse jusqu’à ce que tout soit
bien imprégné. Pas d'eau nécessaire.
Essuyer un peu avec une serviette et ensuite peigner ou modeler
les cheveux comme d’habitude.
Par pièce.

PRIX

091310978

Advys-H1-badkamer-FR.indd 33

33

28/06/17 16:58

RUBRIEK_NAAM_NL
DANS
LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Diverses petites aides utiles dans
subrubriek_naam_nl
la salle de bains

Paroi de douche portable Evolution 3 panneaux
- 80 cm de hauteur
Paroi de douche amovible Easa,
qui se referme après l’utilisation
et qui peut se ranger facilement
de façon compacte. Pourvue de
2 poignées solides et facile à
manipuler.
La hauteur est ainsi choisie de façon à ce que l’aide soignant reste
au sec pendant que la personne
prend sa douche.
En-dessous il y a une bande
caoutchoutée qui empêche les
fuites au maximum.

Le panneau est en polycarbonate
très solide et est à moitié mat.
Spécifications :
• 3 parties : 50/100/50 cm
• hauteur : 80 cm
• poids : 10 kg
D’autres dimensions de panneaux
amovibles et fixes sont disponibles
sur commande.

• 50/100/50 cm blanc/frost

EVPS001FW

• 50/100/50 cm chrome/frost

EVPS001FC

Miroir sur ventouse, télescopique Mobeli®
Miroir télescopique spécialement conçu pour des personnes atteintes
de diabète ou d’anus artificiel.
Le Ø du miroir est de 15,2 cm et est télescopique jusque 130 cm de
manière à ce que l’on puisse voir le corps de la tête aux pieds.
Solide ventouse de 12 cm Ø pouvant coller sur toutes les surfaces
non poreuses.
Le miroir agrandit l’image 6x tel un miroir à maquillage ou pour
le rasage.
• avec système de sécurité

1400209S

• avec lumière LED et système de sécurité

1499209S

Porte-douche sur ventouse Mobeli®
Ce porte-douche pratique est fixé à l’aide d’une solide ventouse de 12 cm de Ø.
2 versions :
• fixe
• avec bras mobile (sur l’image)
• fixe avec indicateur de sécurité

1400202S

• avec bras mobile et indicateur de sécurité

1499202S

Housse de protection pour la douche
On glisse cette housse de protection par dessus
un plâtre ou une attelle afin de les protéger
durant la douche.
La fermeture s’effectue par un solide bord
élastique.
En usage normal, elle peut durer 2 mois.
Ne convient pas pour des plaies ouvertes ou
pour la natation.
AA1864

• mi-jambe (± 80 cm)

AA1865

• jambe complète (± 100 cm)

AA1866

PRIX
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Chaise de douche/toilette pour enfants Seahorse Plus set complet
Modèle renouvelé et plus fonctionnel que le Seahorse Sanichair
qui est cher, tout en gardant les avantages principaux de
l’original.

Disponible en 3 formats (les catégories d’âge sont déterminées
approximativement) : Small (5-10 ans), Médium (10-15 ans)
et Large (15 à 18 ans).

Set complet Seahorse Plus incluant :
Caractéristiques :
• 2 liners en soft foam qui se suivent (en fonction de la crois• châssis réglable en hauteur, prévu pour la plupart des toilettes
sance)
• mécanisme pour soulever, par un vérin à gaz pour une inclinai• accoudoirs/tablettes rabattable et facile à enlever (sur S et M)
son rapide et sûre de 20° et 40°
• repose-tête pivotant et réglable en hauteur et profondeur
• grandes roues blocables indépendantes pour un mouvement
• repose-pieds avec velcro réglable en hauteur de façon indépenplus rapide et une plus haute sécurité
dante
• plus grande ouverture pour une visite rapide de la toilette et
• ceinture à 4 points d’attache(harnais) en forme de H, pour les
pour la toilette intime
filles qui grandissent, une ceinture en forme de V est disponible • charge maximale : 63,5 kg (S), 89 kg (M) et 102 kg (L)
aussi
• plot/protection d’urine amovible
ceinture H (garçons)
ceinture V (filles)
• pourvu d’un grand seau
• S - de 5 à 10 ans
avec liner 1+2
N83320
N83332
brochure

• M - de 10 à 15 ans
• L - > 15 ans

N83344

N83356

N83379-G5

N83379-G5

N83379-G5

N83379-G6

N83379-G6

N83379-G6

N83379-G7

N83379-G7

N83379-G7

avec liner 3+4

PRIX
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Siège de bain Otter pour enfant
Siège de bain et de douche universel pour enfants, fabriqué en
matière synthétique de haute qualité.
Le dossier est réglable en 5 angles : 0°, 22°, 45°, 67° et 90°,
de manière à toujours obtenir une position confortable et sûre.
On peut facilement adapter l’angle, même si l’enfant est assis
dans le siège.
Des petits pieds antidérapants en dessous de la chaise assurent
une stabilité maximale dans la baignoire ou dans la douche.
Le revêtement vert est perméable à l’air et amovible pour le
lavage en machine.
Inclus :
• ceintures de sécurité (pour le tronc, le pelvis et les pieds)
avec fermeture Velcro
• pose-tête latéraux
taille
poids

Des rehausseurs sont disponibles en option, utilisés si l’aidesoignant préfère que la chaise soit plus haute comme par ex.
pour faciliter les transferts :
• rehausseur pour la douche : rehausse 51 cm
• rehausseur pour la baignoire, réglable sur 12,5 et sur 27 cm
en 2 paliers
Spécifications :
• hauteur d’assise jusqu’au sol : pour tous les modèles réglable
de 5 à 18 cm
• rehausseur pour la douche : 70 x 87 cm
• rehausseur pour le bain : 78 x 42 cm

profondeur longueur
assise
dossier
options

•S

AD101707

jusqu'à 91 cm jusqu'à 27 kg

33 cm

46 cm

•M

AD101708

de 81 à 127 cm jusqu'à 54 kg

33 cm

63,5 cm

• châssis pour la douche

AD101711

•L

AD101709

de 117 à 173 cm jusqu'à 72 kg

42 cm

81,5 cm

• châssis pour la baignoire

AD101710

Siège de douche M2-Gas-Tip enfant
Le M2 GasTip pour enfants ou pour adultes
de petite taille est un siège de douche/toilette
combinée qui est complètement positionnable manuellement. Il a été développé et
fabriqué au Danemark. Il satisfait à toutes
les exigences de qualité. Toutes les pièces
sont garanties inoxydables. Du fait qu’on sait
constamment l’adapter, la chaise grandira
avec l’enfant pendant plusieurs années.

• repose-tête réglable en hauteur et en profondeur, pourvu d’un doux revêtement en PU
• 4 roues blocables de Ø 10 cm
• pourvu d’un grand seau hygiénique avec
couvercle, donc prévu aussi comme siège de
toilette

brochure

Le set standard comprend déjà les options
suivantes :
• siège inclinable avec ressort pneumatique ou
électrique
• assise en PU doux avec ouverture à l'avant
• extra assise complète comme couvercle pour
l’ouverture
• repose-pieds rabattables et réglables en
hauteur
• soutien pour les mollets par un filet
• soutien réglable en profondeur pour le dos,
avec un filet
• accoudoirs rabattables, pourvu d’un mécanisme de blocage et d’un doux revêtement
en PU

Spécifications :
• matérial cadre : acier blanc, inoxydable
• hauteur réglable de 46 cm à 54 cm
• inclination : 37° à l'arrière, 7° à l'avant
• assise : 46 x 37,5 cm
• revêtement de l'assise : 3,5 cm d'épaisseur
• extra assise complète : 46 x 37,5 cm
• revêtement de l'extra assise complète :
1,5 cm d'épaisseur
• accoudoirs : hauteur réglable
de 15,5 à 28,5 cm
• largeur entre les accoudoirs : 34 cm
• revêtements des accoudoirs :
2,5 cm d'épaisseur
• dimensions maximales : 65,5 x 59,5 x 126 cm
• charge maximale : 80 kg
• filet : lavable en machine à 80 °C

• set complet avec set d'options standard, assise avev ouverture à l'avant

AD159880

• électrique,set avec set d'options standard, assise avev ouverture à l'avant

AD159881

options
• ceinture

AD156741

• repose-tête supersoft

AD159890

• seau hygiénique

AD156696

• repose-tête adaptable supersoft

AD159891

• repose-tête soft

AD159887

• repose-tête adaptable soft, bras court

AD159892

• soutiens latéraux adaptables

AD159893
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Adaptations de salle de bains pour personnes de forte corpulence
Toutes les chaises de douche pour des personnes de forte corpulence sont pourvues
d’accoudoirs fixes afin de faciliter et de sécuriser le transfert.
Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas l'aide technique approprié pour une personne
de forte corpulence dans cette rubrique. Peut-être trouverons nous une solution ensemble.

Siège de douche Days extra large
Assise perforée pour le drainage.
Matériau : cadre en acier et assise en matière synthétique.
Spécifications :
• hauteur fixe : 47 cm
• assise : 46 x 39 cm
• largeur entre les accoudoirs : 52 cm
• largeur totale : 58 cm
• profondeur totale : 57 cm
• base au sol : 58 x 47 cm
• charge maximale : 160 kg
545HD

Siège de douche XL extra large et solide, avec une assise
en vinyle Days
Cadre en acier inoxydable avec un renfort en plus en-dessous, assise et
dossier rembourré.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 50 à 66 cm
• assise : 51,5 x 30,5 cm
• largeur entre les accoudoirs : 62 cm
• dossier : 34 x 14 cm
• base au sol : 74 x 50 cm (dans la position la plus élevée)
• poids : 9,7 kg
• charge maximale : 280 kg
549BHD

Siège de douche XL extra large, solide et léger
avec accoudoirs
Facile à démonter pour le nettoyage, le stockage et le transport.
Matériau : cadre en aluminium, assise en matière synthétique.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 48 à 58,5 cm
• assise : 52 x 34 cm
• largeur entre les accoudoirs : 61 cm
• hauteur des accoudoirs : 12,7 cm plus haut que l'assise
• dossier : 41 x 19,5 cm
• base au sol : 60 x 49 cm
• poids : seulement 3,8 kg
• charge maximale : 204 kg
AA1556

Siège de douche XXL extra large et solide,
Sherwood Plus Bariatric
Disponible avec ou sans dossier.
Matériau : cadre en acier epoxy avec en dessous un croisillon solide,
assise et dossier rembourré en vinyle.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 51 à 68,5 cm
• assise : 61 x 43 cm
• largeur entre les accoudoirs : 67 cm
• base au sol : 77 x 66 cm (dans la position la plus haute)
• charge maximale : 255 kg
091156686

• avec dossier adaptable

091156694
PRIX

• sans dossier
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Siège de douche extra large et solide Days
Matériau : cadre en acier inoxydable, assise en matière synthétique perforée
pour un bon drainage, dossier rembourré.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 48 à 63 cm
• assise : 61 x 43 cm
• largeur d’assise entre les accoudoirs : 67 cm
• base au sol : 76 x 64 cm (dans la position la plus élevée)
• charge maximale : 250 kg
539PBHD

Chaise de douche/percée avec roulettes bariatrics Atlantic
Combinaison d’une chaise roulante
de douche et d’une chaise percée.
Complètement conçue contre la
rouille : châssis en acier recouvert
d’une couche synthétique.
Facilement démontable.
Les assises de XL et XXL ont une ouverture devant pour l’hygiène intime.
Les accoudoirs peuvent se relever
facilement pour les transferts, ainsi
que l’assise peut s’enlever facilement.

• XL - sans support pieds

598

• XL - avec support pieds

598F

• XXL - sans support pieds

598X

• XXL - avec support pieds

598XF

Un grand seau hygiénique carré et un
coussin d’assise est livré avec chaque
chaise.
Options, disponibles sur demande :
• assise blanche vec ouverture, de
réserve
• seau carré, de réserve
Spécifications :
• assise : 2 largeurs : XL : 50,5 cm
et XXL : 56 cm
• hauteur assise : 53,5 cm
• espace libre en-dessous : 44 cm
• roues : Ø 13 cm
• charge maximale : 225 kg

Tables de soins

Table de soins mobile Homecraft,
réglable en hauteur 65-100 cm
Table de soins indépendante et solide avec des
roues rabattables.
L’espace libre en-dessous est de 23 cm,
ce qui est très pratique quand on utilise
un lève-personne mobile.
Des barrières de sécurité sont optionnelles.
Réglage électrique en hauteur avec contrôle
manuel.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 50 à 92 cm
• tablette : 182 x 70 cm
• espace libre en-dessous : 23 cm
• charge maximale : 225 kg
091164250

• option : barièrres

091191782

PRIX
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DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Tables de soins
Concernant les tables de soins, il faut tenir compte d'un délai de quelques
semaines et d'un coût pour le transport de volume.
Un placement éventuel n'est pas inclus.

Table de soins mobile Leit
Table de soins/douche mobile, légère
et pliable qui peut être utilisée aussi
bien à la maison, en institution et
en déplacement. Facile à plier et à
ranger.
2 barres de sécurité incluses.
Le châssis est muni de roues verrouillables et peut être combiné avec
une partie supérieure disponible en
deux dimensions (préciser lors de la
commande) et aussi avec la partie
supérieure pour bain de la même
gamme.

Spécifications :
• châssis :
L x L x H : 143 x 70,5 x 85 cm
(incl. partie supérieure)
• châssis plié :
L x L x H : 24 x 70,5 x 92,5 cm
• dimensions de la partie
supérieure : 143/168 x 59 cm
• charge maximale : 120 kg
• maximale belasting : 120 kg

• châssis inclus et 2 barres de sécurité - 143 x 58,5 cm - H 85 cm

AD160906

• châssis inclus et 2 barres de sécurité - 168 x 58,5 cm - H 85 cm

AD160907

• seulement châssis

AD160908

• seulement partie supérieure : cadre pliable + revêtement
(sans barres)

AD160910
brochure

Table de soins Leit pour au-dessus de la baignoire
Table de soins/douche légère et pliable qui peut être utilisée aussi
bien à la maison, en institution et en déplacement. Un sac de
transport pratique est disponible en option (voir ci-dessous).
La table peut être facilement pliée et stockée lorsque d'autres
personnes veulent utiliser le bain.
Une barre de protection latérale est disponible en option pour plus
de sécurité.
Peut être combiné avec un châssis mobile de la même gamme pour
avoir plus de possibilités (voir ci-dessus).
Convient sur la plupart des baignoires standard de 170 cm, les pieds
de soutien sont réglables de façon téléscopique ce qui fait que la
table convient à des baignoires jusqu'à 85 cm de largeur.
brochure

• S 143 x 63 cm - H 30,5 cm

AD160904

• L 168 x 63 cm - H 35 cm

AD160905

Options pour table de soins Leit
On peut augmenter la sécurité de la table de soins par 1 ou 2 protections
latérales avec ou sans revêtement.
Pour faciliter le rangement de la table de soins pliable et le châssis,
des sacs pratiques sont disponibles.
Cela permet de transporter les tables facilement en déplacement.
AD160909
AD160913

• sac de rangement pour le trolley

AD160911

• sac de rangement pour la table de soins pour le bain

AD160912

PRIX
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Table de soins rabattable pour fixation murale Ropox Vario, réglable en hauteur électrique
Table de soins Vario avec une console fermée pour une fixation
murale.
Disponible en plusieurs largeurs et longueurs, on peut dés lors
régler les dimensions par rapport à l’infrastructure et au groupe
ciblé.
Réglage électrique en hauteur via une commande manuelle pour
obtenir une hauteur de travail optimale. La position la plus basse
de 30 cm donne une accessibilité aux enfants pour grimper seul
dessus.
Le plan de travail est rabattable pour épargner de la place.
Descendre et soulever le plan de travail se fait de manière
sécurisante et avec un minimum de force par un système de
vérin à gaz.

Spécifications :
• réglable en hauteur de 30 à 100 cm
• 2 largeurs : 70 et 80 cm
• 11 longueurs : de 90 à 190 cm avec un intervalle de 10 cm
• élément mural : 117 x 60 x 18 cm
• charge maximale : 150 kg

• à choisir : largeur 70 of 80 cm, longeur 90 - 190 cm

40-306X

• avec barre pleine longueur - à choisir : largeur 70 of 80 cm, longeur 90 - 190 cm

40-308X
40-257XX
40-25714

• panier double + fixation (la combinaison avec barres n'est pas possible)

40-25715

PRIX

• matelas 3 cm, à choisir : longueur x largeur
• panier + fixation (la combinaison avec barres n'est pas possible)

plus d'info
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Options :
• un matelas de soins antidérapant et facile d’entretien d'une
épaisseur de 3 cm pour un plus grand confort
• disponible avec ou sans une barre de sécurité rabattable,
ajustée à la longueur de la table
• le modèle sans barre de sécurité peut être équipé d’un système
de rail et de mannes solides en métal en dessous du plan
de travail

Advys-H1-badkamer-FR.indd 40

28/06/17 16:58

DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Tables de soins

Table de soins/lit de douche Ropox Hudson, réglable en hauteur électrique
Combinaison d’une table de soins et lit de douche avec une
console fermée pour une fixation murale.
Réglage électrique en hauteur pour obtenir une hauteur de
travail optimale. La position la plus basse de 30 cm donne une
accessibilité aux enfants de grimper seul dessus.
La table a une surface unique composée d’éléments en matière
synthétique confortable.
Les 2 côtés de la surface sont utilisables : le côté doux est utilisé
lors de la douche, le côté plus solide est utilisé pour les autres
moments de soins (par exemple lors du changement).
Les éléments sont faciles à bouger pour inverser et pour
l’entretien.
Entre les éléments, l’eau peut facilement s’écouler.
Le plan de travail est rabattable pour épargner de la place ;
descendre et soulever le plan de travail se fait de manière
sécurisante et avec un minimum de force par un système
de vérin à gaz.

Spécifications :
• réglable en hauteur de 30 à 100 cm
• 3 longueurs de lit (*la longueur de la zone de couchage) :
146 (*128) cm, 178 (*160) cm et 210 (*192) cm
• lit : profondeur 93 cm
• console murale : hauteur 116 cm
• charge maximale : 120 kg

146 cm

178 cm

210 cm

• standard

40-25023

40-25026

40-25029

• avec dossier

40-25073

40-25076

40-25079

40-25034

40-25036

40-25035

40-25038

40-25038

40-25038

• repose tête/nuque en mousse

40-25090

40-25090

40-25090

PRIX

• barre de sécurité rabattable
• barre de sécurité fix (pieds/tête)

plus d'info

options

Options :
• barres de sécurité : barre rabattable avec du plexi pour
le long côté et/ou barre fixe pour le côté court
• soutien dorsal manuel amovible : peut se placer à gauche
ou à droite
• soutien pour la tête/nuque
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Table de soins mobile Ropox Mobilio, réglable en hauteur électrique
Table de soins mobile, réglage électrique en hauteur ; roues
pourvues de freins.
La table est facile à déplacer et peut se rouler en dessous d’un lit
pour transférer les personnes en position couchée.
La seule condition nécessaire c’est une prise de courant dans un
périmètre de 3 m.
Une batterie peut s’obtenir en option pour utiliser la table sans
électricité.
Disponible en plusieurs largeurs et longueurs, on peut dés lors
régler les dimensions par rapport à l’infrastructure et au groupe
ciblé (enfants/adultes).

Spécifications :
• réglable en hauteur de 65 à 100 cm
• 2 largeurs : 70 et 80 cm
• 11 longueurs : de 90 à 190 cm avec un intervalle de 10 cm
• charge maximale : 120 kg
40-304XX

• barres de sécurité 88 cm pour côté longue

40-2597X

• barres de sécurité 60 cm côté court

40-25709

• système de freinage central

40-30760

• batterie rechargeable

40-30762

PRIX

• à choisir : largeur 70 ou 80 cm, longeur 90 - 190 cm

plus d'info
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Options :
• un matelas de soins antidérapant et facile d’entretien d'une
épaisseur de 3 cm pour un plus grand confort
• barres de sécurité : des barres rabattables avec du plexi pour
les longs côtés, et/ou des barres fixes pour les côtés courts
• le modèle sans les barres de sécurité peut être équipé d’un
système de rail et de mannes solides en métal en dessous du
plan de travail
• batterie rechargeable
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Table de soins Ropox Medi2 pour fixation murale, réglable en hauteur électrique
Table de soins moderne avec une console fermée pour une fixation murale, pour enfants et adultes.
Réglage électrique en hauteur pour obtenir une hauteur de
travail optimale.
Utilisation sécurisée et facile d’entretien dû à son design lisse et
arrondi.
Idéal pour un centre de jour pédiatrique, une institution ou à la
maison. Les doubles paniers de rangement solides métalliques
en dessous sont inclus.
Disponible en 2 versions :
• petit modèle sans évier : 90 cm de largeur et 80 cm de profondeur
• grand modèle, multifonctionnel avec évier intégré : plan de
travail de 130 x 80 cm (descendant vers 60 cm), robinetterie et
kit d’évacuation compris

Options :
• un matelas de soins antidérapant et facile d’entretien
d'une épaisseur de 3 cm pour un plus grand confort
• des panneaux latéraux
• une zone de sécurité, indispensable avec les châssis
électriques : dès qu'elle touche quelque chose, elle interrompt
le mouvement de descente
Spécifications :
• réglable en hauteur de 65 à 100 cm
• console : hauteur 102 cm, largeur 70 cm
• charge maximale : 75 kg

• avec évier - 130 x 80/60 cm, incl. paniers

50-50675

• sans évier - 90 x 80 cm, incl. paniers

50-50677

• matelas 4 cm pour 90 cm

50-50680

• matelas 4 cm pour 130 cm

50-50681

• zone de sécurité pour 90 cm

50-50691

• zone de sécurité pour 130 cm

50-50692

• parois - fixation murale et sol (2) 61 x105 cm

50-50683

• parois - fixation murale et sol (2) 82 x105 cm

50-50682

• adapteur pour une distance du mur de 20 mm

50-50689

• barrière pour 130 cm

50-50688
50-50687
50-50699

• unité avec 3 paniers et lavabo

50-50696
50-50697
50-50690

• commande manuelle (sans zone de sécurité)

50-50698
PRIX

• unité avec 3 paniers
• commande manuelle (avec zone de sécurité)

plus d'info

• 2 pieds de support
• barrière pour 90 cm
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Exemple de montage :
le bras du lavabo pivotant
peut être rapidement
déplacé par l’utilisateur à la
position souhaitée.

Lavabo tournant Ropox

L’arrivée et l’évacuation est complètement intégrée dans le bras.
L'élément mural cache la plomberie.

Options :
• dock-in station : veille à ce que le lavabo puisse être fixé
• kit d'accessoires pratique avec entre autres 2 conteneurs de
stockage et des crochets : utilisable comme porte-savon ou
porte-serviette, …

Spécifications :
• lavabo ovale fait dans une matière composite de haute qualité :
43 x 59 cm
• élément mural : hauteur de 45 cm, profondeur de 15 cm,
largeur de 13 cm

40-41140

• kit d'accessoires : e.a. 2 petits bacs de rangement, crochet

40-41145

• dock-in station

40-40069

• plug with overflow

40-40935

PRIX

40-41120
vidéo

• hauteur fixe, incl. robinet et tubes flexibles, box 45 cm
• hauteur réglable, incl. robinet et tubes flexibles, box 45 cm

info/vidéo
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Lavabo unique pour une flexibilité maximale dans un petit
espace.
Le lavabo peut être tourné vers la personne qui est en chaise
roulante ou qui est sur la toilette, par une double rotation :
• sur le bras flexible de 60 cm
• sur son propre axe
Le lavabo tournant est également disponible dans une version
réglable en hauteur.
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Lavabo avec des poignées incorporées, réglable en hauteur Ropox Support
Un lavabo très plat et pourtant réglable en hauteur.
Le lavabo est fabriqué d’une pièce avec des poignées incorporées sur l’avant, donc pas de soudures ! Ce qui facilite très fort le
nettoyage du lavabo.
Ce lavabo est idéal comme meuble de coin.
Il y a 2 versions :
• Basic : le lavabo est monté sur 2 équerres murales qui coulissent progressivement sur un rail. Le réglage de la hauteur se
fait en défaisant les 2 équerres au moyen de la clé, de mettre le
lavabo à la hauteur souhaitée et de refixer le tout. Cette solution est surtout utilisée quand il n’y a qu’un utilisateur, quand
la hauteur ne doit pas être adaptée fréquemment. L’avantage
est que le prix est moins cher.

Options :
• version à gauche ou à droite
• on peut cacher le mécanisme mural par une plaque de recouvrement
• set de flexibles pour l’arrivée et l’évacuation d’eau
Spécifications :
• matériau : composite blanc
• côté mur : 100 cm
• profondeur : 63,3 cm
• réglage en hauteur de 30 cm
• charge maximale : 200 kg
gauche

40-44012

40-44013

• Flexi avec levier

40-44014

40-44015

• plaque de recouvrement pour Basic

40-44022

40-44021

• plaque de recouvrement pour Flexi

40-44028

40-44027

• kit de plomberie flexible

40-44020

40-44020

PRIX

droit
• Basic, avec equerres murales

plus d'info

options

• Flexi : le réglage en hauteur se fait par une manivelle qu’on fait
tourner simplement pour obtenir la hauteur souhaitée. Très
facile d’utilisation et prévu pour des situations où la hauteur
doit être adaptée fréquemment.
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Lavabo réglable en hauteur Ropox Moldau
Moldau est un cadre réglable en hauteur qui se fixe au mur
et sur lequel on peut fixer un lavabo.
Le réglage de la hauteur se fait à l’aide d’un levier flexible
et manuel qui se fixe sur le dessus.
Le système est surtout conçu quand on ne doit pas changer
la hauteur quotidiennement, par ex. dans les appartementsservice.
Le levier flexible est à commander séparément. Dans plusieurs
projets, on n’a besoin que d’un levier pour différents supports
cadres Moldau.
• lavabo, support haut/bas, avec robinet et tuyaux
• unité haut/bas

40-42010
40-42110-9

• levier flexible

40-42170

• set de flexibles pour raccordement
et évacuation

40-42910

Possibilités :
• support complet avec lavabo en céramique, mitigeur,
flexibles de raccordement et d’évacuation
(sans le levier flexible)
• rien que le support haut/bas
• levier flexible
• flexibles de raccordement et d’évacuation
Spécifications :
• le déplacement de la hauteur est de 20 cm
• profondeur lavabo : 50 cm
• largeur lavabo : 60 cm
• support : profondeur de seulement 5,5 cm
• charge maximale déployée : 100 kg

plus d'info

Lavabo réglable en hauteur Ropox Flexi
Lavabo complet en céramique qui repose sur un châssis églable
en hauteur Flexi.
Le réglage de la hauteur se fait manuellement ou électriquement. Entre le mur et le lavabo, un petit espace permettant la
pose d’un miroir (non compris).

Spécifications :
• 2 dimensions : 92 cm avec une surface à gauche ou à droite,
122 cm avec une surface de chaque côté
• réglable en hauteur : 30 cm
• profondeur du lavabo : 52 cm
• charge maximale déployée : 100 kg

Options :
• des bandes de sécurité en dessous sont indispensables avec
un système électrique réglable en hauteur ; dés que l’arrêt de
sécurité touche quelque chose, le mouvement de descente est
interrompu (voir aussi châpitre 7 Mobilier-Tables Ropox 4Single
et châssis de cuisine)
• réglage manuel

droit

gauche

au milieu

40-14711

40-14712

40-14714

40-14713

62 cm
92 cm

40-14710

122 cm
• réglage électrique

92 cm

40-14716

40-14717

122 cm

46
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options
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30-69200K
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Baignoire réglable en hauteur Aqualine Ropox
La baignoire est montée sur un cadre réglable électriquement en
hauteur pour un confort optimal et un travail ergonomique.
Il y a assez de place en dessous de chaque côté (dépendant
du placement dans la pièce) pour une utilisation aisée d’un
lève-personne. La commande se fait sur une basse tension via
une commande manuelle imperméable.
Le bain est livré avec un robinet mélangeur et un pommeau de
douche.Le design et le matériau de la baignoire offrent un entretien facile par des produits d’entretien standard.
Prévu pour toutes les institutions et à la maison.
Options :
• un lit de douche rabattable est utile pour que les personnes en
position couchée puissent prendre une douche, ce lit est fait
d’une toile solide perforée par laquelle l’eau peut s’évacuer
rapidement

Spécifications :
• réglable en hauteur de 61 à 91 cm
• profondeur du côté intérieur : 40 cm
• largeur du côté intérieur (dépendant du modèle) :
57, 62 ou 67 cm
• charge maximale : 250 kg (sans compter l’eau)

160 x 70 cm

170 x 75 cm

180 x 80 cm

• baignoire

40-14156

40-14157

40-14158

• robinets à gauche

40-14236

40-14237

40-14238

• robinets à droite

40-14226

40-14227

40-14228

• 4 roues blocables

40-14111

40-14112

40-14113

• bande de sécurité 1 côté

40-14206

40-14207

40-14208

• bandes sécurité 2 côtés

40-14216

40-14217

40-14218

• barre de protection

40-14186

40-14187

40-14188

• porte-douche - montage sur la baignoire

40-14120

40-14120

40-14120

PRIX

• lit de douche rabattable
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• des bandes de sécurité en dessous sont indispensables avec
un système électrique réglable en hauteur : dés que l’arrêt de
sécurité touche quelque chose, le mouvement de descente est
interrompu et la baignoire remonte automatiquement
• un rail de protection
• 4 roues blocables
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Systèmes de douche EASA

ADVYS est l’importateur exclusif des produits pour salle de bains EASA.

Pour des personnes qui ont des
capacités limitées, l’espace des
sanitaires est dans certains cas
très importante. Il n’est pas toujours facile d’adapter la salle de
bain pour les moins valides.
Quand on a la possibilité de le
faire, le choix idéal serait d’opter
pour une douche où on peut rouler
dedans. Pour éviter des éclaboussures dans toute la salle de bains,
on utilise des écrans/parois de
douche. Souvent une paroi d’une
hauteur plus basse est parfois
assez, qu’elle soit fixe ou libre.
L’idéal serait une zone de douche
sans seuil, mais parfois on doit
construire une douche sur un
sol existant. On peut alors vous
conseiller un receveur (bac)
de douche le plus bas possible
(32 mm).
Il est possible aussi que vous trouvez la place idéale pour construire
votre douche mais qu’à cet endroit
il n’y ait pas d’évacuation d’eau.
Eh bien, même dans ce cas, on
trouve une solution.

• parois et portes de douche en 3 qualités
• bacs de douche et sols
• accessoires : évacuation basse, pompe, petits sièges de douche
et barres, parois, …

brochure

Que nous propose la gamme EASA?

Aperçu :
• dans 2 qualités Evolution et Elegance
• tous les matériaux utilisés sont antibactériens
• on propose des mesures standard, mais chaque déviation de ceci
est possible.
• il existe des parois fixes et des parois libres

48
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EASA Evolution
Parois fixes de douche et portes
• excellent rapport qualité/prix, de ce fait c’est la série qui a le
plus de succès chez EASA
• panneaux en polycarbonate frost ou en verre securit
• cadre chromé ou blanc
• poignées Soft Grip
• fermeture avec aimants
• rail et rideau de douche déjà compris, afin que les autres
membres de la famille puissent prendre parfaitement leur
douche
• si c’est nécessaire pour la configuration, des poignées de
soutien peuvent être rajoutées
• les charnières tournent au-dessus de 180°, afin de permettre
un accès maximal
• 4 simples fermetures en caoutchouc en-dessous
• les portes sont fixées au mur avec un compensateur de 44 mm
de large, auquel un réglage de + 7,5 à – 20 mm est possible
• si nécessaire, un compensateur XL de 94 mm est possible
• la hauteur de 80 cm est ainsi choisie de façon à ce que l’aide
soignant reste au sec pendant que la personne prend sa douche
• à côté des configurations de base proposées, un travail sur
mesure est possible
Les différentes configurations de base commencent à 80 cm.
ADVYS est pour EASA un co-fournisseur aux installateurs
professionnels, les services techniques et les bricoleurs manuels.

PRIX

brochure
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EASA Elégance
Parois fixes de douche et portes Serie Elegance
• toutes les portes et panneaux sont en verre securit
• fermetures et préhension en inox lourd
• si c’est nécessaire pour la configuration, des poignées de
soutien peuvent être rajoutées
• double fermeture en-dessous
• les portes sont fixées au mur avec un compensateur de 55 mm
de large, auquel un réglage de + 15 tot – 24 mm est possible
• la hauteur de la partie inférieure de la porte est de 80 cm ;
c’est ainsi choisi de façon à ce que l’aide soignant reste au sec
pendant que la personne prend sa douche.
La hauteur totale est de 190 cm.
• à côté des configurations de base proposées, un travail sur
mesure est possible
Les différentes configurations de base commencent à 80 cm.
ADVYS est pour EASA un co-fournisseur aux installateurs
professionnels, les services techniques et les bricoleurs manuels.

PRIX

brochure
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Bac de douche Combi EASA
Bacs de douche très bas et très solide
avec accessoires
• en matière synthétique, peut se scier à la mesure désirée
• peut être encastré dans le sol ou monté en surface
• seulement 32 mm d’épaisseur, éventuellement on peut y
rajouter des rampes d’accès inclinés
• surface antidérapante, également quand c’est mouillé
• tous les accessoires possibles : e.a. adaptateur de sol,
éléments pour rehausser, système d’évacuation plat
• disponible dans 14 mesures standards de 80 x 80 cm
jusqu’à 180 x 90 cm
• charge maximale : 380 kg

Système d’évacuation plat
Evacuation de seulement 58 mm de hauteur. Pour quand même
garantir un bon débit, l’évacuation démarre par un tuyau plat
avec un passage vers un tuyau rond de 40 mm.

brochure

Exemple d’un projet EASA
Ci-contre on voit un projet, où avec peu de moyens, on a
démonté la baignoire pour la remplacer par une douche.
On a utilisé : un grand bac de douche Combi de 180 x 80 cm,
qui prend entièrement la place de l’ancienne baignoire.
Le bac de douche plat a sur le devant une petite plinthe
oblique pour faciliter l’accès. L’endroit de l’évacuation du
Combi a été bien choisie car il correspond à l’ancienne
évacuation de la baignoire.
Au mur on a appliqué des panneaux blanc en matière synthétique pour remplacer les carrelages manquant après le
démontage du bain.
Pour finir les portes de douche Evolution ont été installées,
afin de fermer l’avant de la zone de douche. Le rideau de
douche donne la touche finale. Une bonne solution avec un
minimum de travail de casse et de démontage, un petit prix,
en gros c’est un projet de qualité, contemporain et réalisable.

Les autres produits EASA
Système d’évacuation avec pompe : prévu pour mettre
en-dessous d’un bac où il n’y a pas d’évacuation.
Uniquement à installer quand il y a une possibilité
d’évacuation dans les alentours proches.
EASA a aussi une série de petits sièges de douche avec
fixation murale, des barres murales et poignées de douche.
Des panneaux muraux blanc et imperméables.
EASA Dek sont des bacs de douche en matière synthétique qui
servent comme base en-dessous du sol pour une douche à
ras du sol. De par sa solidité et son degré parfait d’inclinaison,
on nous garantit un bon écoulement dans la zone de douche.

PRIX

Tous les produits EASA ont leur label CE, sont traités
antibactériens, et satisfont aux exigences de qualité les
plus sévères.
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La plupart des rehausseurs de toilette ont une forme anatomique et des
découpes afin de faciliter le nettoyage. La matière synthétique est chaude
au toucher et peut se nettoyer, afin qu'aucune odeur ne persiste.
S'adaptent sur la plupart des toilettes standard.

Rehausseur de toilette Savanah®
Le plus populaire des rehausseurs, il a un bon rapport qualité/prix.
Les rehausseurs de toilette Savanah® ont une forme anatomique avec
une légère inclinaison pour faciliter la mise debout.
Il y a une grande découpe à l’avant et à l’arrière pour en faciliter le nettoyage.
La matière synthétique est parfaitement lavable et chaude au toucher.
La surface est hermétique de manière à ce qu’aucune petite odeur
ne puisse subsister.
Les fixations sont antidérapantes et pourvues de gros bouchons.
Spécifications :
• disponible en 3 hauteurs : 5, 10 et 13,2 cm
• 40 x 41 cm
• ouverture : 27 x 21 cm
• charge maximale : 190 kg
5 cm

10 cm

• sans couvercle

AA2112

AA2114Y

AA2116

• avec couvercle

AA2112L

AA2114L

AA2116L

• clips (2)

091543305

091543305

091543305

• couvercle avec charnières

091543339

091543339

091543339

pièces de rechange

13,2 cm

Rehausseur de toilette Novelle Clip-on sans,
fixation sans calles
Le rehausseur de toilette Novelle Clip-on a comme propriété
qu’il se fixe automatiquement seul sur la lunette de toilette.
Il a une forme de fer à cheval et rehausse l’assise de 7,5 cm.
Il donne le même effet qu’un rehausseur classique de 10 cm.

F25145

brochure

Spécifications :
• ouverture : 27,5 x 24 cm
• hauteur : 7,5 cm
• stérilisable à 80 °C
• charge maximale : 190 kg
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Vous trouverez des produits pour des personnes de forte corpulence à la page 58.

Advys-H1-badkamer-FR.indd 52

28/06/17 16:59

DANS LA SALLE DE BAIN ET LA TOILETTE
Rehausseurs de toilette

Rehausseur de toilette coloré
Des aides techniques blanches dans une salle de bain avec des éléments
blancs donnent visuellement peu de contraste. Et de ce fait, elles sont moins
remarquées par des personnes malvoyantes et/ou atteintes de la démence.
Spécifications :
• disponible en 3 hauteurs : 5, 10 et 15 cm
• charge maximale : 190 kg
5 cm

10 cm

15 cm

• rouge

AD161076

AD161077

AD161078

• bleu foncé

AD161080

AD161079

AD161081

Rehausseur de toilette avec coquille de protection
contre l’urine
La coquille a pour but d’éviter les petits accidents. La coquille se place
individuellement suivant les nécessités de l’utilisateur et s’enlève facilement
séparément pour l’entretien.
La coquille est surtout destinée pour les hommes ou garçons qui urinent en
position assise.
• rehausse 5 cm

AD156751

• rehausse 10 cm

AD156750

Rehausseurs de toilette avec accoudoirs
Les accoudoirs sont conçus pour facilement réaliser un transfert de et vers la toilette.
Il faut charger les supports symétriquement.

Rehausseur de toilette avec accoudoirs

Rehausseur de toilette avec espace sur l’avant et l’arrière pour l’hygiène
intime. Peut être fixé sur la toilette avec 3 systèmes de fixation adaptables.
Les accoudoirs amovibles sont recouverts d’un matériel doux qui permet en
même temps une bonne préhension.
Le matière synthétique est parfaitement lavable et chaude au toucher.
Spécifications :
• hauteur : 10 cm
• ouverture : 25 x 21 cm
• poids : 7,5 kg
• charge maximale : 180 kg
• 10 cm, hauteur accoudoirs 19 cm
• bracquets de réserve (3)

AA2169
091171552

Rehausseur de toilette avec accoudoirs,
réglable en hauteur
Rehausseur de toilette avec couvercle et accoudoirs rabattables.
Espace sur l’avant et l’arrière pour l’hygiène intime.
Les accoudoirs ont un revêtement antidérapant.
Fixation solide avec des vis, à la place du siège de toilette classique.
Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications :
• réglable en hauteur sur 3 niveaux : 6,5 - 10 - 13,5 cm
• entre les accoudoirs : 48 cm
• ouverture : 25 x 23 x 16,5 cm
• dimensions extérieures : 58,5 x 56 x 41 cm
• poids : 5,7 kg
• charge maximale : 150 kg
AD135769
PRIX

• TSE 150
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Légère assise de toilette avec housse en vinyle pour toilette normale
Siège de toilette rembourré en mousse polyuréthane, livré sans ou avec un
couvercle.
Spécifications :
• poids : 1,2 kg
• charge maximale : 90 kg
• 5 cm - standard
• 5cm - avec couvercle

AD19903
AA2117

Coussin de toilette pour toilette normale ou chaise percée
Coussin mou en forme de rehausseur de toilette, fixé avec 4 bandes Velcro à la
lunette existante.
Il est de ce fait facile à prendre et à enlever.
La surface est en vinyle blanc facilement lavable.
• 5 cm

AA2137A

• 10 cm

AA2137B

Coussin en forme de fer à cheval pour chaise percée
Coussin confortable en forme de fer à cheval avec un revêtement bleu lavable,
rembourrage de fibres.
Se fixe avec des bandes Velcro.
Spécifications :
• 45 x 45 cm
• épaisseur : 5 cm
• poids : 400 g
091161405

Coussin gel/visco pour commode
Coussin de gel en forme d’anneau, compact et confortable, spécialement
conçu pour l’utilisation d’une chaise de toilette.
L'ouverture peut être remplie avec le coussin intérieur fourni, comme ça
le coussin peut être utilisé également comme un coussin de siège complet.
Avec une base antidérapante et une housse imperméable, amovible et lavable.
Le coussin a une poignée pour faciliter le transport.
Spécifications :
• 40 x 40 x 2,5 cm
• poids : 2,8 kg
AD159822

Notre expérience en
ergothérapie est là pour vous !
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Pouvoir aller seul aux toilettes est important pour sa propre image.
Les petites aides techniques telles qu’un rehausseur de toilette pour pouvoir s’asseoir
et se mettre debout de façon sécurisante sont parfois assez.
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Cadres de toilette

Cadre de toilette Days
Cadre de toilette avec un réglage simple en hauteur, pourvu de poignées en
matière synthétique.
Le cadre est également disponible dans une version pour une fixation au sol.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 69,5 à 85 cm
• dimensions extérieures : 59 x 46 cm
• acier blanc
• poids : ± 8 kg
• charge maximale : 160 kg
• acier blanc - libre
• acier blanc - avec fixation au sol

503A
503ELF

Cadre de toilette extra solide
Ce cadre de toilette est réglable aussi bien en hauteur qu’en largeur.
Disponible en aluminium ou en acier.
De par sa solidité, il est adapté aux personnes plus lourdes.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 62,5 à 79 cm
• largeur réglable de 51 à 56 cm
• profondeur : 49,5 cm
• poids : en acier 8 kg, aluminium 2 kg
• charge maximale : 190 kg
• acier

AA2202

• aluminium

AA2203

• accessoires : fixation au sol pour version en acier (4)

AA2204

Cadre de toilette avec rehausseur large Days
Cadre de toilette avec une assise très confortable en forme de rehausseur de
toilette. L’assise se clipse sur le cadre et peut facilement s’enlever pour un bon
nettoyage.
Avec espace sur l'avant et l'arrière.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 46 à 61 cm
• assise : 45 cm de large et 38,5 cm de profondeur
• largeur entre les accoudoirs : 50 cm
• base au sol : 56 x 48 cm
• charge maximale : 190 kg
499

Cadre de toilette avec rehausseur Days
Cadre de toilette avec une assise confortable en forme de rehausseur
de toilette. L’assise se clipse sur le cadre et peut facilement s’enlever pour un
bon nettoyage.
Cadre en acier blanc.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 50 à 65 cm
• hauteur rehausseur : 5 cm
• assise : 37 cm de large et 39 cm de profondeur
• largeur entre les accoudoirs : 50 cm
• base au sol : 56 x 48 cm
• charge maximale : 190 kg

PRIX

510D
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Chaise percée/cadre de toilette avec lunette pliable Days
Combinaison d’une chaise percée et d’un cadre de toilette en aluminium.
Excellent rapport qualité/prix.
Le seau et le couvercle peuvent s’enlever facilement quand on veut l’utiliser
comme cadre de toilette.
Le tout est pliable.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 46 à 56 cm
• assise : 37 x 34,5 cm
• largeur entre les accoudoirs : 46 cm
• charge maximale : 125 kg
847

Chaises percées
Vous trouverez des produits pour des personnes de forte corpulence à la page 58.

Siège de toilette Drive
Chaise percée stable et de bonne qualité avec un cadre en acier.
Facile à nettoyer : lunette et coussin d’assise sont rabattables et s’enlèvent facilement.
Lunette, coussin d’assise, dossier et accoudoirs rembourrés et confortables.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 45 à 64 cm
• assise : 43 cm de large, 44 cm de profondeur
• base au sol : 58 x 49 cm
• poids : 8,5 kg
• charge maximale : 130 kg
• TS 130

AD149402

Chaise percée Days
Chaise percée en acier. Réglable en hauteur. Avec des accoudoirs fixes ou
rabattables. Facile à nettoyer : lunette et coussin d’assise sont rabattables et
s’enlèvent facilement.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 45 à 60 cm, avec coussin + 3,5 cm
• assise : 45 cm de large, 43 cm de profondeur
• base au sol : 55 x 55 cm
• hauteur accoudoirs : 64 cm
• charge maximale : 190 kg
• avec accoudoirs fixes

521A

• avec accoudoirs rabattables

521AD

• seau hygiénique de réserve

ACC17

Chaise percée luxe Basket Weave
Une chaise percée traditionnelle et luxueuse en bois avec un revêtement
tissé blanc/beige s’adaptant parfaitement dans un intérieur classique.
L’assise est amovible et possède un bassin en matière synthétique
avec couvercle et poignée.
Les accoudoirs sont suffisamment hauts pour donner un appui à la mise debout
ou assise.
Spécifications :
• hauteur d’assise : 46 cm
• largeur de l’assise : 44 cm
• poids : 7,2 kg
• charge maximale : 160 kg
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Chaises percées avec roues

Chaise percée de toilette sur roues
avec des supports-pieds Drive
Chaise percée en acier chromé avec 4 roues, dont 2 bloquantes.
Pourvu de supports pour les pieds qui sont amovibles et réglables en hauteur.
Les accoudoirs sont rabattables pour faciliter les transferts.
Spécifications :
• assise : 46 x 45 cm
• largeur totale : 56 cm
• hauteur d’assise : 50 cm
• Ø roues : 12,4 cm
• poids : 14 kg
• charge maximale : 130 kg
• TRS 130

AD135757

Chaise de douche/percée avec roulettes Deluxe Days
Chaise de douche en aluminium pourvue de 4 petites roues blocables
ou de 2 grandes roues à l’arrière. Peut s’utiliser aussi comme chaise percée.
Pourvu d'accoudoirs rabattables afin de permettre facilement les transferts,
d'une assise amovible, un seau carré et un support pour pieds.
L’assise a une découpe à l’avant afin de permettre l’hygiène intime.
La pièce découpée rembourrée est livrée avec si vous désirez reboucher.
Facile à nettoyer.
Spécifications :
• assise : 45,7 x 42,5 cm
• hauteur d’assise : 54 cm
• Ø roues : petites 13 cm / grandes 60 cm
• dimensions extérieures du modèle avec 4 petites roues :
l x l x h : 55,5 x55,5 x 99 cm
• dimensions extérieures du modèle avec 2 grandes roues :
l x l x h : 69 x 69 x 99 cm
• espace libre en-dessous de l’assise : 46,5 cm
• charge maximale : 136 kg
• avec 4 petites roues

842

• avec 2 grandes roues à l’arrière

841

Adaptations de la toilette pour enfants

Chaise percée pédiatrique Homecraft
Chaise percée pour enfants avec
ruban Velcro à placer autour du tronc
et une découpe à l’avant.
Couleur chaude et agréable.
Cadre en métal, siège de toilette
en matière synthétique et dossier
confortable en PU fermé.
Une attention toute particulière a été
consacrée aux soudures de manière
à ce que l'enfant ne puisse jamais
se blesser. Le seau est pourvu d'un
couvercle.

Spécifications :
• réglable en hauteur de 28 à 35,5 cm
• accoudoirs au-dessus de l'assise :
14 cm
• largeur entre les accoudoirs : 38 cm
• base au sol : 43 x 44 cm
• ouverture : 17,1 x 32,5 cm
• poids : 5,5 kg
• charge maximale : 100 kg
• bleu

091164656

• seau de réserve

091544303

Cadre de toilette pour enfants Nuvo™
Cadre de toilette réglable en hauteur pour les enfants.
Matériau : acier blanc et accoudoirs rembourrés.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 49 à 61 cm
• distance entre les accoudoirs : 36 cm
• base au sol : 46 x 61 cm
• largeur des accoudoirs : 3 cm
• charge maximale : 64 kg

PRIX
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Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas l'aide technique approprié
pour une personne de forte corpulence dans cette rubrique.

Rehausseur de toilette Drive pour des personnes fortes
Ce rehausseur très solide en PU bleu est prévu pour une charge très lourde.
L’accessibilité pour l’hygiène est maximale car il y a une ouverture devant et
une derrière.
Fixation simple avec des boutons à visser.
Surface lisse pour un nettoyage parfait.
L’assise est légèrement inclinée vers l’intérieur pour un confort maximal.
Spécifications :
• hauteur : 11 cm
• largeur de l’ouverture centrale : 22,5 cm
• charge maximale : 250 kg
• TSE 100S

AD155863

Lunette de toilette Big John
La lunette de toilette Big John est spécialement conçue pour les personnes
de corpulence plus forte.
Le siège en matière synthétique est supporté par 2 grands supports robustes
qui procurent une parfaite stabilité au siège. Le siège Big John peut être
installé sur pratiquement toutes les cuvettes de toilette par deux écrous
robustes en acier inoxydable. Le siège blanc est muni d'un couvercle assorti.
Pourvu d'un couvercle.
Spécifications :
• largeur : 50 cm
• charge maximale : 380 kg
AD101327

Cadre de toilette avec assise XL Days
Cadre de toilette très solide et économique avec un système de clip-on
pour l’assise.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 49 à 62 cm
• assise : 61 x 44 cm
• ouverture : 30 x 23 cm (dessus) 21 x 19 cm (dessous)
• base au sol : 49,5 x 63,5 cm
• charge maximale : 280 kg
499HD

Cadre de toilette avec assise Stirling
Cadre de toilette réglable en hauteur avec une lunette en une seule pièce.
Il est pourvu d’une découpe spéciale pour l’hygiène intime, à l’arrière et
à l’avant.
Fabrication avec des accoudoirs spéciaux qui sont plus larges et avancent
également davantage
La version AA2251 possède des accoudoirs rembourrés.
Ce cadre peut être fixé au sol si nécessaire avec 4 petits pieds AA2218
(option sur demande).
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Spécifications :
• réglable en hauteur de 44 à 54 cm
• Largeur des accoudoirs : 61,3 cm
• assise : 46 x 46 cm
• découpe : 26,5 x 21,5 cm
• poids : 5 kg
• charge maximale : 190 kg
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Chaise percée XL Economy
Chaise percée/ cadre de toilette en acier, le choix le plus économique.
Facile à nettoyer.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 41 à 56 cm
• largeur de l’assise : 59 cm
• base au sol : 67,5 x 54 cm
• poids : 10 kg
• charge maximale : 150 kg
M00808

Chaise percée XL extra solide Days
Chaise percée très solide et très large.
Pourvue d’un revêtement antibactérien.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 46 à 61 cm
• assise : 60 x 43 cm
• largeur entre les accoudoirs : 60,5 cm
• la hauteur des accoudoirs est de 18 cm au-dessus de l’assise
• base au sol : 62 x 54 cm
• ouverture : 25 x 28 cm
• charge maximale : 280 kg
522HD

Chaise percée XXL Extra Wide Commode
Chaise percée simple, large et solide.
2 petites roulettes pour bouger facilement la chaise non chargée.
Spécifications :
• largeur entre les accoudoirs : 73,5 cm
• base au sol : 80 x 54 cm
• poids : 14,5 kg
• charge maximale : 250 kg
• hauteur fixe de 45 cm
• hauteur réglable de 45 à 58 cm

AA2325A
AA2325BX

Chaise percée XL NRS avec 2 roulettes
Chaise percée solide et large.
Spécifications :
• charge maximale : 254 kg

• accoudoirs

N10699

N10705

N10717

fixe

fixe

amovible

82 x 60 cm

82 x 60 cm

66 cm

66 cm

• base au sol 65,5 x 60 cm
55 cm

PRIX

• largeur entre les accoudoirs
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vidéo

plus d'info

En plus de ces barres murales spéciales, on peut naturellement toujours utiliser
des barres normales à fixer au mur ou des barres temporaires sur ventouses.
Ces dernières se trouvent dans « les adaptations de la salle de bain ».

Barre d'appui repliable avec fixation murale
Ropox Loire
Barres de toilette rabattable de haute qualité de la marque
danoise Ropox.
La barre a une forme elliptique extra-large, ce qui donne
un soutien plus large qu’avec une toute autre barre.
La version courbée est rehaussée sur l’avant ce qui
permet une hauteur de soutien optimale lors de la position
debout ou assise.
Le même effet est obtenu par la combinaison d'une barre
droite avec un bouton de soutien solide en option.
Pour augmenter encore plus la facilité d’utilisation,
d’autres options sont disponibles comme une plaque
murale pour une hauteur variable et un dérouleur de
papier de toilette (voir ci-dessous).
Spécifications :
• matériau : aluminium blanc laqué avec couvertures en
plastique gris clair
• dimensions de l’élément de fixation mural : 30 x 9,5 cm
• repliée, la barre mesure encore 13 cm du mur
• largeur de la barre : 6 cm
• rehaussement de la version courbée sur l’avant : 8 cm

Barres d'appui
76 cm

90 cm

• droite (max. 110 / 80 kg)

40-40150

40-40110

• coubée (max. 110 / 80 kg)

40-40151

40-40115

(charge maximale)

• droite, avec support télescopique au sol (max. 135 kg)

40-40120

• courbée , avec support télescopique au sol (max. 135 kg)

40-40125

• droite , avec support double (max. 220 / 190 kg)

40-40152

• courbée , avec support double (max. 190 kg)

40-40140
40-40145

options
40-40910

• bouton de soutien

40-40925

• plaque murale pour hauteur variable 12 cm avec bouton
(si la barre doit être ajustée régulièrement, on choisit le type avec le bouton de soutien)

40-40906

• plaque murale pour hauteur variable 12 cm avec une clé Allen
(si la barre doit seulement être réglée de temps en temps, il suffit de choisir le type avec la clé Allen)

40-40907

PRIX
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Barres murales spéciales pour toilette

Appui pour toilette avec fixation au sol/mur Ringwood
Cet appui peut être vissé aussi bien au mur qu’au sol.
Le Ø des tuyaux permettant une préhension confortable et sans risque.
L’appui comporte 2 parties qui s’ancrent solidement l’une dans l’autre.
Spécifications :
• matériau : acier recouvert blanc
• hauteur totale : 76 cm
• distance totale du mur : 78 cm
• Ø des tuyaux : 3,2 cm
AA6018

Barre d'appui repliable avec fixation murale Days
Barre d'appui en acier avec un excellent
rapport qualité/prix. Mécanisme de
blocage en position verticale.
Il y a 2 versions : sans ou avec support
au sol.
Le support au sol donne une stabilité
supplémentaire et en même temps
moins de tension sur la fixation au mur.
Spécifications :
Sans support :
• plaque de fixation : 23 x 10 cm
• longueur : 75 cm
• charge maximale : 114 kg
Avec support au sol :
• hauteur de 72 à 92 cm
• plaque de fixation : 23 x 10,5 cm
• longueur : 74 cm
• charge maximale : 125 kg

• 75 cm

506A

• 74 cm, avec support au sol

506D

Barre d'appui avec fixation murale Devon, repliable
Cette barre possède un mécanisme à ressort permettant de la replier
facilement en cas de non utilisation.
Spécifications :
• Ø de la barre : 2,5 ou 3,2 cm
• plaque de fixation : 30 x 12,5 cm
• poids : 3 à 4,1 kg
• charge maximale : 67 / 84 kg
• poignée 2,5 cm, courte - 55 cm

AA2000

• poignée 2,5 cm, standard - 76 cm

AA2002

• version de luxe : poignée 3,2 cm, courte - 55 cm

AA2010

• version de luxe : poignée 3,2 cm, standard 76 cm

AA2012

Barre d'appui repliable avec fixation murale Devon MK3
Fabrication en aluminium avec tubes elliptiques.
On obtient de ce fait une superficie d’appui plus large qu’avec n’importe
quelle autre barre.
Ces barres possèdent un mécanisme à ressort permettant de les replier
facilement en cas de non utilisation.
Spécifications :
• largeur de la barre : 5 cm
• plaque de fixation : 23 x 12 cm
• poids : 3,5 kg
• charge maximale : 127 kg

PRIX
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Barre d'appui rabattable avec support au sol
Le support donne une stabilité supplémentaire et en même temps moins de
tension sur la fixation au mur.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 79 à 98,5 cm
• longueur : 76 cm
• poids : 5 kg
• charge maximale : 67 kg
AA2018

Barre d'appui avec fixation au sol, repliable
Utile quand une fixation murale n’est pas possible.
L’appui peut être réglé à différentes hauteurs.
Spécifications :
• hauteur totale : 111 cm
• la plaque au sol : 25 x 15 cm
• charge maximale : 127 kg
• poignée 3,2 cm, courte - 55 cm

AA2024

• poignée 3,2 cm, standard - 76 cm

AA2026

Porte-papier toilette
Porte-papier toilette avec clip spécial pour une barre murale de Ø 3,2 cm, par ex.
AA2018, AA2024 ou AA2026 (voir ci-dessus).
• avec clip spécial pour une barre murale de luxe de 3,2 cm de Ø

AA2028

Barre d'appui avec fixation murale,
repliable EASA Evolution, en inox
Barre d'appui de haute qualité.
Spécifications :
• inox poli
• Ø 3,5 cm
• équipée d'un support papier de toilette
• longueur : 80 cm
• inox poli
• charge maximale : 150 kg
FB000001

Barre d'appui pour la toilette sur4 ventouses
QuattroPower Mobeli®
Barre murale très solide avec 2 ventouses de 12 cm de Ø de chaque côté.
Ce qui permet une adhérence très forte même quand il y a une charge sur
le coin de la barre, aussi bien en poussant, en tirant qu’en charge latérale.
La poignée peut se placer sens dessus-dessous.
Spécifications :
• la partie horizontale de la barre : 65,5 cm
• charge maximale : 125 kg.
Cette information est à titre indicatif car tout dépend de la base
en-dessous des ventouses.
1400265S
1400266S

PRIX
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• avec indicateur de sécurité
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Aides à la toilette intime

Les aides à la toilette intime sont conçues pour atteindre la zone anale à partir de l’avant. Elles servent à y fixer du papier de
toilette ou des lingettes humides et sont destinées aux personnes qui ne peuvent pas atteindre la région anale.

Aide pour la toilette intime Bottom Wiper
Au bout, des fentes permettant de tenir du papier de toilette.
Spécifiations :
• longueur totale : 26 cm
AA2650

Aide pour la toilette intime pliable
Au bout, des fentes permettant de tenir du papier
de toilette.
Pliable en 3 et donc facile à emporter.
Spécifiations :
• longueur totale : 26 cm
• plié : 12 cm
AA2652

Aide à la toilette intime
Buckingham Easywipe
Cette aide à la toilette intime a été conçue par l’ergothérapeute Chris Clarke (UK).
Elle est particulièrement bien dessinée et très facile
à utiliser.
Le papier est d’abord fixé fermement et après rapidement jetable sans devoir le toucher.
Livré avec un petit sac pratique.
La version pliable est particulièrement pratique
en excursion ou en voyage.
Ne contient pas de latex.
• standard - 37,5 cm
• pliable

AA2651
091184415

Bidet pour la toilette
Pratique pour laver la zone intime.
S’adapte sur la plupart des toilettes standard, ne peut pas se combiner
avec un rehausseur de toilette.
Spécifications :
• stérilisable jusqu'à 130 °C

PRIX
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Urinal Economy (Masc.)
Cet urinal classique pour homme est fabriqué en matière synthétique blanc et
pourvu d’une poignée et d’un couvercle.
Goulot long offrant une sécurité supplémentaire.
Spécifications :
• capacité : 1 litre
AA2665

Urinal (Masc.)
Pourvu de graduations pour le bilan du liquide.
Spécifications :
• capacité : 1 litre
AA2668

Urinal avec couvercle 1,25 l (Masc.)
Cet urinal classique pour homme
est fabriqué en polypropylène clair
et est pourvu d’une poignée et d’un
couvercle.
Contient du Biocote® qui combat le
développement d’un large spectre de
bactéries et moisissures.
L’adaptateur évite les fuites (en
option).

Spécifications :
• polypropylène
• capacité : 1,25 litre
AA2632Y
• accessoire : adaptateur

AA2633

Urinal (homme) avec un long goulot et couvercle
Cet urinal pour homme avec goulot extra long de ± 10 cm offrant une sécurité
supplémentaire.
Mi-transparent avec des graduations et un couvercle.
Spécifications :
• capacité : 1 litre
642

Urinal Economy (Fém.)
Urinal de forme anatomique et muni d’une poignée.
Pourvu de graduations par 20 ml pour un bilan du liquide.
Spécifications :
• capacité : 0,8 litre
AA2666

Urinal Slipper (Fém.)
Urinal en matière synthétique blanche avec rebord en caoutchouc.
Adapté pour le lit et la chaise roulante.
Spécifications :
• capacité : 1 litre

64
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Urinal Spillproof
Urinal très sécurisant grâce à son design intelligent : l’embout est
placé de façon à ce que l’urine coule dans l’entonnoir. Ce qui fait
que l’urinal peut se mettre dans n’importe quelle position et qu’il
y ait peu de fuite quand il tombe. Il se vide facilement en dévissant le bouchon à l’arrière. Il existe une deuxième version avec un
bouchon sécurité/enfant, comme sur les bouteilles de produits de
nettoyage. La poignée est amovible afin de nettoyer à fond l’urinal.
Existe en version Homme ou Femme. La différence est sur la pièce
anatomique qu’on applique dessus. Cet adaptateur est disponible
séparément.
Spécifications :
• capacité : 1 litre
• adapté à l'autoclave jusqu'à 130 °C

• homme

AA2637

• femme

AA2638

• adaptateur homme --> femme

AA2637F

Porte urinal
Ce porte urinal est fait en métal recouvert d’un coating blanc et peut
éventuellement être accroché au lit.
Convient les urinals AA2632, AA2668 et AA2665.
Spécifications :
• ouverture : 10,2 x 13,5 cm
AA2667

Panne de lit Economy
Simple panne de lit en matière synthétique blanche.
Le rebord se replie fort vers l’intérieur pour éviter de tacher pendant
l'enlèvement de la panne.
Lavable avec de l’eau très chaude, vapeur ou produits chimiques.
Spécifications :
• 39 x 4,5 cm
AA2639

Panne de lit avec couvercle Slipper
Panne de lit avec 1 poignée, avec un couvercle.
Spécifications :
• 38 x 24 cm
• hauteur de 1 à 7 cm

PRIX
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Panne de lit BioCote Selina
Panne de lit de haute qualité avec profil peu élevé et pourvu d’un couvercle.
Contient du Biocote® qui combat le développement d'un large spectre
de bactéries et moisissures.
Spécifications :
• polypropylène
• 33,5 x 24,5 cm
• hauteur de 5 à 8 cm
• stérilisable jusqu'à 137 °C
AA2661

Panne de lit BioCote
Panne de lit de haute qualité avec profil
peu élevé et pourvu d’un couvercle.
Contient du Biocote® qui combat avec
un large spectre le développement des
bactéries et moisissures.
Spécifications :
• polypropylène
• 45 x 31 cm
• hauteur : 10 cm
• stérilisable jusqu'à 137 °C
• sans couvercle - polypropylène blanc

AA2658

• avec couvercle - polypropylène blanc

AA2659

• avec couvercle - polypropylène vert

AA2658G

Panne de lit avec poignée
Panne de lit de qualité, de profil peu élevé et pourvu d’une poignée.
Spécifications :
• polypropylène
• 38 x 30 cm
• hauteur : 10 cm
• stérilisable jusqu'à 137 °C
• capacité : 1 litre
AA2643W

Panne de lit - inox
Panne de lit classique avec un couvercle.
Forme ronde.
Technische info :
• acier inoxydable
• Ø 30 cm
• profondeur : 9 cm
AD127036

Panne de lit Heavy Duty
Panne de lit extra large.
Spécifications :
• longueur : 38,1 cm
• largeur : 36,2 cm
• hauteur la plus haute : 7,5 cm
• stérilisable
• capacité : 1,1 litre
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Uri-Go® : Enlève les odeurs et les taches d’urine
Les taches ou les odeurs d’urine sont désagréables pour le confort de vie de
gens. Les odeurs d’urine font à présent partie du passé parce que les cristaux
et les taches d’urine s’enlèvent de façon permanente.
Uri-Go® est livré dans un vaporisateur très pratique et peut s’appliquer partout
là où c’est nécessaire : sur les sols et parois, aux toilettes, des objets,
des vêtements, …
• spray 750 ml

UR0100

• recharge concentré 1 l

UR0200

Coquille de protection contre l’urine Derby P-Guard
La protection est facile à placer ou à enlever et se fixe pratiquement sur toutes les toilettes
courantes, rehausseurs de toilette et cadres de toilette.
La coquille se place individuellement suivant les nécessités de l’utilisateur et s’enlève
facilement séparément pour l’entretien.
La coquille est surtout destinée pour les hommes qui urinent en position assise à éviter
les petits accidents.
AD101354

Protection Splash Sentry Savanah®
La protection est facile à placer ou à enlever et se fixe sur les toilettes courantes,
rehausseurs de toilette et cadres de toilette.
La coquille est surtout destinée pour les hommes qui urinent en position assise à éviter
les petits accidents.
AA2602

Poubelle hermétique
Poubelle particulièrement facile et hygiénique avec un système interne qui emballe
les déchets (par ex. serviettes hygiéniques ou pampers) chaque fois dans un sachet
fermé hermétiquement.
De ce fait, l’espace reste complètement inodore.
20 sachets sont livrés avec la poubelle.
Des recharges de ± 115 pièces peuvent être commandées séparément.
Spécifications :
• 44 x 30 x 26 cm
• poubelle avec 20 sachets jetables

AA2621

• cassette avec sachets jetables odeur légère

AA2623
091422948

PRIX
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Tablettes de lit

Petite table de lit en bois
Table de lit avec tablette passant au-dessus du corps.
Réglable en 5 angles différents.
Pour manger, lire, écrire.
Spécifications :
• hauteur : 23,5 cm, l’arrière jusque maximum 44,5 cm
• tablette : 54 x 31 cm
AA5852

Petite table de lit en plastique
Petite table de lit habile et légère à passer au-dessus du corps.
De chaque côté, il y a un bac fourre-tout pour y ranger des objets comme par
ex. des magazines.
Pour manger, lire et écrire.
Les couleurs varient.
Spécifications :
• 60 x 30 x 20 cm
• poids : seulement 725 g
AD127037

Table de lit Days
Les 2 côtés sont réglables en hauteur séparément afin qu’on puisse incliner la
table en oblique.
Pourvu d’un petit rebord afin d’éviter que les objets ne glissent.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 53 à 82 cm
• tablette : 55 x 40 cm
• sur 4 roues
• charge maximale : 10 kg
753C

Table de lit Days - réglable en hauteur par un vérin
pneumatique
Cadre métallique et tablette en matière synthétique montée d’un petit rebord
afin d’éviter que les objets ne glissent.
Facilement réglable en hauteur à l’aide d’une manivelle.
La table peut dès lors être maniée du lit.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 75 à 106 cm
• tablette : 70 x 38 cm
• espace nécessaire en dessous : 9 cm
• sur 4 roulettes
• charge maximale : 10 kg

PRIX

872

Advys-H2-slaapkamer-FR.indd 69

69

28/06/17 16:55

RUBRIEK_NAAM_NL
DANS
LA CHAMBRE À COUCHER
subrubriek_naam_nl
Tablettes de lit

Table de lit avec 2 tablettes
Petite table de lit avec une petite tablette fixe et une tablette inclinable.
Un petit rebord pour éviter aux objets de glisser de la table.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 80 à 114 cm
• petite tablette fixe : 38,7 x 20,5 cm
• tablette inclinable : 60,5 x 38,7 cm, inclinaison à 45 ° dans les deux directions
• sur 4 roulettes
AD160081

Table pour un siège Days Duo
Petite table pratique pour glisser
au-dessus d’un fauteuil.
La table est courbée afin de donner
un maximum de confort lors de son
utilisation.
Pourvu d’une petite tablette supplémentaire gauche ou droite avec une
encoche pour mettre une boisson.

Spécifications :
• réglable en hauteur de 75 à 91,5 cm
• grande tablette : 109 x 41 cm
• petite tablette : 20 x 20 cm
• largeur totale : 131 cm
• largeur intérieure des pieds : 89 cm
• sur 4 roues
• charge maximale : 10 kg

091170000

Table de lit pour un lit d’une personne ou un fauteuil
Table pratique, réglable aussi bien dans la hauteur que dans la largeur.
La tablette centrale en laminé peut s’incliner jusque 55°.
Aussi bien à gauche qu’à droite, il y a une petite tablette fixe de prévue.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 70 à 90 cm
• réglable en profondeur de 90 à 110 cm (mesure intérieure)
• tablette centrale : 65 x 40 cm
• 2 petites tablettes fixes : 18 x 40 cm
• sur 4 roues
• charge maximale : 15 kg
M66832

Table de lit / barre pour transfert de lit Indepence Stander™
vidéo

Combinaison unique d’une table de lit et une aide technique
de transfert de lit.
La tablette de lit est tournante et le produit est pourvu d’un sac
de rangement. Aussi le soutien s’utilise comme barre de lit,
ce qui augmente la sécurité. Ce qui donne une bonne solution
complète pour le lit.
Spécifications :
• matériaux : acier avec un
revêtement coating
• plan de travail : 52 x 43 cm
• hauteur de la barre au sol :
42,5 à 110 cm
• hauteur de la barre à partir du
dessous du matelas : 44 à 56 cm
• hauteur du cadre au sol :
34 à 54 cm
• cadre : 62,5 cm sous le matelas
• largeur de la barre : 47,5 cm
• Ø des barres d’aluminium : 2,5 cm
• poids : 4,7 kg
• charge maximale : barre de transfert : 135 kg, table : 13,5 kg
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La plupart des barrières de lit/aides au transfert ont un cadre en-dessous du
matelas et s’attachent à l’autre côté du lit à l’aide d’une sangle livrée avec.

Barre d’appui pour lit Double Loop
Cette barre d’appui possède deux poignées à chaque extrémité du lit.
Spécifications :
• hauteur des poignées : 44,5 cm
• largeur : 98 ou 143 cm
• la distance entre les 2 barres en dessous du matelas : 29 cm
• démontable pour un transport facile
• charge maximale : 106 kg
780

Barrière de lit réglable rabattable
Barrière de lit universelle, adaptée à la plupart des lits traditionnels
(simple et double) avec une planche sur le côté.
Rabattable en desserrant les deux boutons.
Spécifications :
• matériau : acier avec un coating blanc
• épaisseur de la planche : min. 1,8 et max. 4 cm
• 165 x 40 cm
• poids : 6,8 kg
• pour 1 coté

AD159825

Barrière de lit avec fixation en dessous du matelas
Night Rail
Barrière de lit fixe, ne pas rabattable.
Spécifications :
• hauteur au-dessus de la base : 36 cm
• glisse 61 cm en dessous du matelas
• longueur totale du rail : 93,5 cm
• poids : 2,3 kg
• pour 1 coté

AA3452

Revêtement bleu pour barreaux de protection
Ce revêtement est fixé au-dessus des barreaux de protection pour la sécurité des personnes agitées.
Fabriqué en mousse épaisse recouvert d’un tissu aéré et lavable.
Fixation avec 3 ficelles.
• 152,5 x 38 cm (par paire)

AA3440

Revêtement pour barreaux de protection, plein longueur
vinyle beige
Ce revêtement est fixé au-dessus des barreaux de protection pour la sécurité des personnes agitées.
Fabriqué en mousse épaisse recouvert d’un tissu en vinyle beige, lavable.
Fixation avec Velcro.
AA3441

PRIX
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Barrière de lit - aide de transfert Stander™,
65-105 cm
Souvent les aides pour les transferts au lit sont trop petites
pour servir comme sécurité et en même temps les barrières de
lit sont dans le chemin lors de transferts rapides.
Cette aide technique particulière et pratique solutionne ce problème une fois pour toute grâce à sa double fonction :
• une aide technique de transfert très solide, qui s’abaisse rapidement quand on le désire
• une barrière de lit dont la longueur est réglable de 65 à 105
cm, avec un clic intermédiaire sur 85 cm
Le cadre métallique se glisse en-dessous du matelas et s’attache en plus à l’aide d’une sangle livrée avec.
Livré dans un sac de rangement très pratique.

vidéo

Spécifications :
• hauteur de la barrière à partir du dessous du matelas :
57,5 cm
• distance entre les barres horizontales : 7,5 cm
• cadre sous le matelas : 50 cm de profondeur et 43 cm
de largeur
• la partie qui s’abaisse : 47 cm
• sangle : 450 cm
• poids : 6,3 kg
• charge maximale : 180 kg
8000

Barrière de lit - aide de transfert RST
Aide au transfert en acier inoxydable.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 42 à 53 cm
• cadre : 88 x 51 cm
• sangle : 140 cm
• poids : 2,6 kg
• charge maximale : 100 kg
AD156773

Adaptation pour barrière de lit / aide de
transfert sur un sommier à lattes - set de 4
La plupart des barrières de lit/aides au transfert ont
un cadre en-dessous du matelas.
Pour les sommiers à lattes, surtout des modèles
réglables, on conseille un petit set de lattes à glisser.
Celles-ci se fixent sur tout type de sommier à lattes
et donnent plus de sécurité et une facilité d’utilisation.
Spécifications :
• 35 x 3 cm
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Perroquet sur pied
Ce perroquet est glissé en dessous et à l’arrière du lit et transforme un lit normal en lit
d’hôpital.
Démontable pour un transport ou stockage facile.
Spécifications :
• la poignée est réglable de 95 à 131 cm au-dessus du sol
• espace nécessaire au-dessous du lit : 4,5 cm
• Economy : hauteur 190 cm, base 74 x 72 cm, charge max. 100 kg
• Days : hauteur 191 cm, base 80 x 61 cm, charge max. 125 kg

AD159824
799

vidéo

Rehausseurs de meuble Langham SureGrip
3,8 tot 10 cm - set de 4
Rehausseurs de lit solides de la dernière génération
en matière synthétique.
Couleur neutre, ne s’aperçoit pas de trop.
Spécifications :
• réglable en paliers par un système de vissage
• rehaussement de 3,8 à 10 cm
• prévu pour différentes formes de pieds : ronds, carrés, avec roues,
de max. Ø 7 cm
• aussi prévu pour fixer sur une surface sans pieds comme
par ex. un canapé, un box de lit, …
• charge maximale : 700 kg (si le poids total est séparé
en 4 rehausseurs)
AD135806
• set de connection - 2 croix

AD161229

• prolongation pour le set
de connection

AD161230

Rehausseurs de fauteuil en bambou 9,3 cm - set de 4
Spécifications :
• profondeur trous : 1,6 cm
• Ø trous : 3,2 / 5,1 / 7,6 cm
• rehaussement : 7,6 cm
• charge maximale : 380 kg (si le poids total est séparé en 4 rehausseurs)

brochure

Cubes en bambou avec trois trous.

AD156757

Rehausseurs de meuble en bambou 15,5 cm - set de 4
Rehausseurs solides en bambou respectueux de l’environnement.
Spécifications :
• le trou au-dessus : Ø 7,5 cm, profondeur : 2 cm
• en dessous un pied plus large 14,6 x 14,6 cm pour une plus grande stabilité
• rehaussement : 13,5 cm
• charge maximale : 380 kg (si le poids total est séparé en 4 rehausseurs)

PRIX
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Echelle de lit
Légère, attachée avec une corde en nylon au pied du lit.
Spécifications :
• les 4 échelons en matière synthétique rigide font 20 cm de longueur et Ø 2,5
cm
• ils sont espacés de 18 cm
• longueur : 3 m
• charge maximale : 114 kg
AA3660

Matelas à placer à côté du lit
Ce matelas est fabriqué en
mousse de haute densité 25 kg
avec housse perméable à l’air et
lavable en PU 210.
AD104330

Le matelas est pliable en 3 et
pourvu d’un ruban/poignée et de
cette manière facile à ranger.
Spécifications :
• épaisseur : 7 cm
• longueur : 180 cm
• largeur : 70 cm
• plié : 70 x 60 cm

Positionnement en couché

Dossier / repose tête réglable pour lit, avec coussinet
Ce soutien séparé est destiné pour un lit normal et fait le maximum pour donner une position plus aisée pour manger, lire, etc.…
Le dossier est recouvert d’un tissu en nylon respirant. Un confortable coussinet est livré avec le dossier.
Spécifications :
• hauteur : 58 cm
• largeur : 56 cm
• profondeur : 50 cm
• inclination de 45° à 90°
• poids : 2,8 kg
• charge maximale : 120 kg
AD127218

Coussin contour pour jambes visco
Parfaite distribution de la pression grâce à l’utilisation du visco (mousse lente).
La housse s’enlève séparément et peut se laver.

74

AD159845

PRIX

• 70 x 60 x 20 cm

Advys-H2-slaapkamer-FR.indd 74

28/06/17 16:56

DANS LA CHAMBRE À COUCHER
Positionnement en couché

Coussin gonflable pour les jambes
Ce coussin gonflable a spécialement été conçu pour une position relaxe.
Facile à emporter en excursion ou en voyage.
Divers usages de ce coussin également comme soutien de la tête ou du dos.
Une pompe est livrée avec le coussin.
Spécifications :
• 63 x 68 cm
• épaisseur : de ± 4 à ± 18 cm, dépend du gonflage
AA3625

Coussin en forme de calle Mattress Tilter
Coussin séparé en forme de calle pour mettre en-dessous du matelas.
Peut s’utiliser aussi bien aux pieds qu’à la tête pour obtenir une légère inclinaison.
Spécifications :
• 46 x 63 x 13 cm
• inclinaison de ± 20°
AA39001

Notre expérience en
ergothérapie est là pour vous !
Un coussin d’abduction sépare les genoux en prévention
des escarres lors des contractures. Il est également utile
pour les problèmes de dos et de hanche parce qu’il préserve la courbe naturelle en S de la colonne vertébrale
en position couchée.

Coussins d’abduction des genoux et/ou jambes
Petit coussin pré-moulé se plaçant entre les genoux.
On peut ouvrir le coussin afin d’écarter légèrement les jambes quand on est en
position couchée.
Spécifications :
• fabriqué en mousse viscoélastique recouvert d’une housse en velours doux
pour la peau
• largeur : 52 cm (ouvert)
• espace entre les genoux : 8,5 cm
AD149865

Coussins d’abduction des genoux
Petit coussin pré-moulé se plaçant plié entre les genoux.
Le coussin se fixe avec des bandes Velcro.
Recouvert d’un doux fleece.
Disponible en 2 qualités : solide ou élastique.
Spécifications :
• 28 x 28 x 11 cm
• avec mousse de haute résilience : solide

AD19350

• avec mousse visco-élastique

AA3996B

Gouttière pour jambe
Gouttière confortable qui laisse libre le pied et le talon.
La base est un mousse PU.
Spécifications :
• revêtement PU imperméable
• housse aérée
• longueur : 61 cm
AD94755

• mousse viscoélastique

AD94751

PRIX
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Gelbodies™
GelBodies™ sont des protections légères et confortables
pour coudes/talons, pourvues d’un coussinet de gel
silicone dans une bande respirante en stretch Coolband.
Les GelBodies™ sont conçues pour une utilisation de longue
durée, pourtant on conseille de ne pas les porter plus de 12
heures.
Pour le nettoyage du gel, on l’enlève du Coolband et on
utilise un chiffon humide avec un produit de nettoyage
normal. Le gel silicone ne peut en aucun cas aller dans la
machine à laver ou le séchoir et ne peut pas être trempé
dans l’eau.
Le Coolband est lavable en machine à 40 °C.
Tous les produits GelBodies™ ont été testés
scientifiquement*.

Talon sans protection

Talon avec protection GB

Après examen on a constaté qu’il avait une diminution
importante de la pression par le port des protections
GelBodies™.
Le graphique ci-dessus montre bien la différence de
pression quand on ne porte pas les protections de talon
et chevilles.
* Testé en accord avec le protocole ‘Interface pressure measurement’ référence T0017

Gelbodies™ prise des mesures

Conseil !

Lorsque vous hésitez, prenez une taille
au-dessus.

Coude (GB010-13):
Mesurez le contour de la partie supérieure du bras.

Hanche (GB050-52):
Mesurez le contour de la taille.

Genou (GB040-42):
Mesurez le contour juste au-dessus du genou.

Talon ou mollet (GB010- 13 of GB020-21):
Mesurez le contour de la partie la + large du mollet.

Talon et cheville (GB030-32):
Mesurez le contour juste au-dessus
de la malléole.

76
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Protections coudes / talons GelBodies™
• S 15-23 cm - par paire

GB010

• M 25-30 cm - par paire

GB011

• L 30-36 cm - par paire

GB012

• XL 36-41 cm - par paire

GB013

Protections pour hanches GelBodies™
• S 71-79 cm

GB050

• M 79-85 cm

GB051

• L 85-93 cm

GB052

Protections des genoux GelBodies™™
• S 23-28 cm - par paire

GB040

• M 28-33 cm - par paire

GB041

• L 33-41 cm - par paire

GB042

Protections des tibias GelBodies™
• M 25-33 cm - par paire

GB021

• L 33-41 cm - par paire

GB022

Protections des talons / latérales de la cheville GelBodies™
GB030

• M 25-30 cm - par paire

GB031

• L 30-35 cm - par paire

GB032

PRIX

• S 20-25 cm - par paire
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Protections coude / talon avec couche de mousse
Protections pour le coude ou le talon, facile à entretenir, pourvues
d’une couche de mousse.
Fabriquée dans un tricot spécial : évite de plier tout en étant extensible.
Un traitement sous forme de gel ou de pommade peut être mis contre la couche
de mousse. Lavable en machine.
• S - par paire

A731S

• M/L - par paire

A731M

• XL - par paire

A731XL

Protections coude / talon gel Akton™ Gel
Protection effective pour une répartition maximale de la pression.
Le Gel Akton™ a été conçu pour une utilisation durable, pourtant on conseille
de ne pas porter les protections plus de 12 heures par jour.
Protection élastique, confortable avec une pastille de gel Akton™ de 12 x 10 cm
(absorbe les chocs).
Cette pastille de gel s’enlève pour le lavage de la protection.
Ce gel ne peut en aucun cas être mis dans la machine à laver ou dans le
sèche-linge.
• S - 23 cm - par paire

A730001

• M/L - 28 cm - par paire

A730002

• XL - 33 cm - par paire

A730003

Protection de talon
Protège le talon et / ou le coude,
facile à entretenir et pourvu d’un
coussinet en forme de coupole
de 15 cm.
Fabriquée dans un tricot spécial :
évite de plier tout en étant extensible, l’intérieur est un tissu éponge
confortable.
Disponible en 5 dimensions, chacune
ayant leur propre couleur.

Le gel est amovible pour le lavage
du tricot.
Ce gel ne peut en aucun cas être mis
dans la machine à laver ou dans le
sèche-linge.
Spécifications :
• le tricot est lavable en machine
jusqu’à 60 °C

• S - 15-24 cm - jaune - par paire

700001

• M - 16,5-28 cm - bleu - par paire

700002

• L - 18-32 cm - blanc - par paire

700003

• XL - 19-34,3 cm - vert - par paire

700004

• XXL 32-42 cm - beige - par paire

700005

Protection de talon en laine de mouton
Protection de talon en laine naturelle de mouton.
Fixation simple avec des bandes Velcro.
Spécifications :
• poids : 140 g
• lavable en machine jusqu’à 40 °C (programme de laine)
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• par paire
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Protections talon Heel Pads
Protection de talon confortable, rempli de fibres synthétiques.
Protection en-dessous et des côtés.
Le tissu extérieur est du multi-stretch PU, facilement lavable.
Fermeture par bandes Velcro.
Spécifications :
• 26 x 18 x 14 cm
• sans latex
• par paire

M76357

Protection du talon, en fibres creuses
Ce coussin confortable, en forme d’anneau libère entièrement le talon du drap de dessous. Il est rempli de fibres
creuses de polyester siliconé, avec des propriétés lentes à la
combustion.
Avec une fermeture Velcro et un revêtement de haute qualité
en PU, lavable à 40 °C, extensible, respirante et imperméable.
Par pièce.
AD159947

Arceau de protection de lit réglable
La base de cet arceau métallique se glisse en dessous du matelas et reste bien
en place.
Il peut facilement être enlevé pour le transport.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 45,4 à 68 cm
• largeur : 35,6 cm
• longueur : au-dessus : 56,5 cm, en dessous du matelas : 71 cm
• poids : 3 kg
AA3652

Sur-matelas Alternating
Ce système évite les escarres par une répartition
de la pression alternée.
Le compresseur est ajusté au poids de l’utilisateur pour
une répartition de la pression sur mesure.
Ce compresseur silencieux et compact peut être placé
sur le sol (sur 4 pieds) ou être accroché au lit (avec 2
crochets de support). Le matelas est fabriqué en PVC
de haute qualité et peut être nettoyé avec des produits
antibactériens. Complet avec kit de réparation.
Spécifications :
• poids : 6,5 kg
• compresseur (220V) : 24 x 11 x 8,5 cm / 1 kg
• cycle : 12 minutes
• charge maximale : 110 kg
AD159823

PRIX

• 200 x 90 cm
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Oreiller pour la nuque confort,
viscoélastique thermosensible
Le coussin confort pour la nuque a
été spécifiquement conçu pour bien
suivre la forme de la tête et la nuque.
Ce soutien parfait garantit une nuit de
sommeil confortable. Ce coussin est
fabriqué en mousse viscoélastique
thermosensible, ça diminue la pression et absorbe l’énergie. La housse
offre une protection anti-allergène et
une bonne respirabilité.

Spécifications :
• 60 x 35 cm
• épaisseur : 13 / 11 cm
• housse : 31% cotton, 33% polyamide
et 36% polyester
• housse : facile à enlever, lavable
en machine à 40 °C et résiste au
sèche-linge

AD104267

Matelas viscoélastique thermosensible avec housse
imperméable Adhome
Le matelas Adhome combine un rembourrage viscoélastique excellent avec
une housse imperméable et respirante en PU 210 de haute qualité.

Matelas viscoélastique thermosensible Adhome
Un matelas de luxe pour la maison : combinaison d’un rembourrage
viscoélastique excellent avec une housse doublée de haute qualité.
De plus cette housse possède une bande 3D de ventilation.
Le matelas est anti-bacterien et de ce fait est hypo-allergique.
Il a ± 20 cm d’épaisseur, donc prévu pour des personnes lourdes et légères.
La housse est lavable séparément.
Pour une meilleure régulation de l’humidité, pour la prévention d’escarres
et pour une extra confort, une housse AT est une option intéressante.

Protège-matelas AT-cover- antitranspirant
La protection de matelas AT-cover offre un extra confort.
Par contre le matelas diminue la transpiration et le risque d’escarres.
Spécifications :
• 3D knit technology
• lavable en machine à 40 °C

200 x 90 cm
• matelas viscoélastique thermosensible avec housse
imperméable Adhome (doux, 15 cm d’épaisseur)
• matelas viscoélastique thermosensible avec housse
imperméable Adhome (ferme, 15 cm d’épaisseur)

200 x 140 cm 200 x 160 cm 200 x 180 cm

AD96640
sur demande
AD96641

• matelas viscoélastique thermosensible Adhome (21 cm d’épaisseur)

AD149539

AD149542

AD149543

AD149543

• matelas viscoélastique thermosensible Adhome

AD149545

AD149623

AD149624

AD149625

Protection absorbante de matelas
Protection imperméable qui se fixe en
dessous du matelas grâce à 2 rabats.
La surface est piquée pour une absorption maximale et pour le confort.

Spécifications :
• 85 x 85 cm
• absorption : 3 litres
• lavable en machine à 95 °C
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Les coussins visco offrent un soutien doux optimal.
Remplissage :
Viscoélastique thermosensible d’une densité de 45 ou 50. La caractéristique en est que le
coussin prend la forme de la partie du corps à soutenir sous l’influence de la température
corporelle de manière à ce que le soutien soit complet et constant.
Housse en PU 210:
• tissage bi-élastique
• imperméable à l’eau, l’urine, …
• respirante
• lavable en machine jusqu’à 95 °C
• désinfection par l’usage courant de produits de désinfection dans le secteur des soins
• stérilisation jusqu’à 115 °C
• résistant aux bactéries, MRSA et mycoses
• pas de coutures aux endroits de couchage
• fermeture éclair en forme de L cachée, de la même couleur que la housse (bleu foncé)
• satisfait aux normes incendie CRIB 5, Oeko-Tex standard 100

Coussin en coin viscoélastique thermosensible
• 40 x 40 x 8 tot 2 cm

AD104328

Coussin carré viscoélastique thermosensible Adhome
La housse a une couche antidérapant sur la face inférieure.
• 43 x 43 x 7 cm

AD104265

Coussin cylindrique viscoélastique thermosensible
Spécifications :
• densité du petit coussin : 45 kg
• densité du grand coussin : 50 kg
• 50 x 10 cm

AD104335

• 50 x 20 cm

AD104334

Coussin semi cylindrique viscoélastique thermosensible
AD96636

PRIX

• 50 x 20 x 10 cm
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Les coussins avec un rembourrage en polystyrène offrent un soutien solide.
Remplissage :
Le remplissage en polystyrène des coussins consiste en de petites billes thermosensibles. Elles
ont comme caractéristique de prendre naturellement la forme de la partie du corps à soutenir
de manière à ce que le soutien soit complet et constant. Anti-escarres.
Housse en PU :
• tissage bi-élastique
• imperméable à l’eau, l’urine, …
• perméable à l’air
• lavable en machine jusqu’ à 95 °C
• désinfection par l’usage courant de produits de désinfection dans le secteur des soins
• stérilisation jusqu’à 115 °C
• résistant aux bactéries, MRSA et mycoses
• pas de coutures aux endroits de couchage
• fermeture éclair cachée
• satisfait aux normes incendie

Les schémas de positionnement ci-dessous montrent quelques exemples pratiques de combinaisons.
Sur les pages suivantes on vous réfère les numéros des schémas avec les coussins de positionnement appropriés.

Combinaison de PL8, PL9 et PL16

Combinaison de PL8, PL9 et PL19

Application de PL17

Application de PL17

Application de PL17

Combinaison de PL3, PL18 et PL19

Combinaison de PL16 et 2x PL19

Combinaison de PL8, PL9 et PL19

Combinaison de PL16, PL18 et PL19

82
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Coussin en forme de bouée PS
Petite version :
• pour stabiliser certains membres du corps
dans un lit ou une chaise
• en protection pour l’oreille ou le coude

Exemple d’application de PL3 : voir schéma
n° 6
Spécifications :
• PL2 : Ø 45 cm
• PL3 : Ø 45 cm avec ouverture
• PL6 : Ø 22 cm

Grande version :
• pour une position stable dans un lit ou une
chaise
• PL2, Ø 45 cm - housse PU
• aussi utilisé en prévention pour
les escarres et les problèmes
• PL3 avec ouverture à l’arrière, Ø 45 cm - housse PU
d’hémorroïdes et de prostate
• PL6 mini, Ø 45 cm - housse PU

AD159836
AD159837
AD159838

Coussin de positionnement PS pour la jambe PL4
Pour positionner et stabiliser la jambe
en position couchée/assise, e.a. après
une thrombose.
Est utilisé aussi en prévention et en traitement
des escarres au talon.

Spécifications :
• 70 x 30 x 30 / 3 cm
• la hauteur diminue de 30 à 3 cm
• housse PU

AD159839

• option : taie

AD161070

Coussin de positionnement PS pour le bras PL5
A utiliser en position couchée/assise. S’utilise
aussi pour faciliter la transfusion pour le don
de sang.

Spécifications :
• 45 x 20 x 20 / 3 cm
• la hauteur diminue de 20 à 3 cm
• housse PU

AD159840

• option : taie

AD161071

• housse PU

AD159841

• option : taie PL7

AD161239

Coussin de positionnement PS pour la main PL7
Pour un positionnement optimal de la main
en couché/assis, également en prévention
d’escarres au talon.
S’utilise aussi pour les transfusions, les
dons de sang et pour faciliter les exercices
physiques.

Spécifications :
• 15 x 10 cm

Coussin de positionnement PS rectangulaire PL8, PL9 et PL10
Pour corriger des mauvais positionnements et
diminuer les risques d’escarres.
E.a. utilisé pour le positionnement des genoux
et pour une légère abduction des hanches.
Exemples d’application de PL8 et PL9 : voir
schéma nr. 1, 2 et 8.
Spécifications :
disponible en 3 dimensions
• PL8 : 55 x 40 x 10 cm
• PL9 : 35 x 25 x 10 cm
• PL10 : 40 x 15 x 10 cm

• PL8 - housse PU

AD159828

• option : taie PL8

AD161064

• PL9 - housse PU

AD159829

• option : taie PL9

AD161240

• PL10 - housse PU

AD159830

• option : taie PL10

AD161065

Coussin de positionnement PS en forme de cale/bras PL11
Pour un positionnement optimal pour la
cheville-talon/coude, aussi pour soulager le
poignet.
Cette position facilite le retour de la circulation
veineuse en cas de problèmes vasculaires.

• housse PU

AD159831

• option : taie

AD161066

• housse PU

AD159832

• option : taie

AD161067

Spécifications :
• 50 x 30 x 10 cm

Coussin de positionnement PS triangulaire PL12
Pour placer en-dessous des genoux, décharge
les articulations.

PRIX

Spécifications :
• 55 x 30 x 25 cm
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Coussin d’abduction PS sphénoïdal PL13
Pour placer entre les jambes en position
couchée, donne un bon positionnement des
hanches.
Diminue les forces de frottements entre les
jambes, les genoux et les mollets.

Spécifications :
• 35 x 30 / 10 x 15 cm
• housse PU

AD159833

• option : taie

AD161068

Coussin de positionnement PS talon flottant PL14
Pour un positionnement optimal des chevilles et talons (talons flottants). Le coussin
s’attache au bout du matelas par une sangle
avec une fermeture Velcro.

Spécifications :
• 85 x 25 x 15 cm
• housse PU

AD159842

• housse PU

AD159834

• option : taie PL15

AD161238

Coussin de positionnement PS occipital PL15
Pour une position stable et une diminution
de pression de l’arrière de la tête.
Spécifications :
• 45 x 25 x 10 cm

Coussin de positionnement PS en forme de fer à cheval PL16
Pour une position optimale au lit / au fauteuil. En l’utilisant dans un fauteuil le dos
est bien soutenu et les membres supérieurs
bien positionnés.

Exemples d’application : voir schéma n° 1,
7 et 9.
Spécifications :
• 190 x 22 cm
• housse PU

AD159835

• option : taie

AD161069

Coussin de positionnement PS en forme de serpent PL17
Pour un bon soutien du dos, des épaules,
des hanches et des genoux en position couchée latérale. En l’utilisant sur l’avant cela
prévient le retournement sur le ventre.
Diminue aussi les forces de frottements
entre les membres du corps.

Exemples d’application : voir schéma n° 3,
4, et 5.
Spécifications :
• 180 x 35 x 22 cm
• housse PU

AD159827

• option : taie

AD161063

Petit coussin PS en forme de fer à cheval PL18
Pour stabiliser certains membres du corps
au lit, idéal pour la tête et le cou. Est utilisé
aussi comme coussin d’abduction entre les
genoux pour prévenir les forces de frottements, souvent combiné avec un coussin de
forme cylindrique pour soutenir les genoux.

Exemples d’application : voir schéma n° 6
et 9.
Spécifications :
• Ø 45 cm
• housse PU

AD159843

• option : taie

AD161072

Coussin de positionnement PS cylindrique PL19

84

Exemples d’application : voir schéma n° 2,
6, 7, 8 et 9
Spécifications :
• 60 cm, Ø 20 cm
• housse PU

AD159844

• option : taie

AD161073

PRIX

A utiliser en position couchée. Peut-être
placé entre les jambes pour une légère
abduction afin de diminuer les forces de
frottements.
Peut se placer aussi en-dessous des chevilles et diminuer la pression des talons
soutenus (talons flottants).
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SlipLift® Traveler : enfile slip, pliable
vidéo

La création géniale du SlipLift® a une histoire… : c’est
une version pliable, facile à prendre avec en voyage.

site internet

Le SlipLift® est le gagnant de l’émission « Les Inventeurs » de TV één.
C’est un projet original que Pierre van Den Broeck (nom
prémonitoire? car « broek » veut dire « culotte » !)
a crée pour sa sœur.

Il est destiné à tous ceux qui pour une raison ou une
autre ne peuvent pas atteindre leurs pieds : les personnes présentant des problèmes de hanche ou de dos,
de l’obésité, de l’artrose, les femmes enceintes, …
• standard - ouverture 38 x 20 cm

AD136939

• XXL - ouverture 46 x 22 cm

AD149285

Pas seulement le public a voté massivement pour
ce projet mais également le jury professionnel était
unanime.

PRIX

Le SlipLift® est un produit protégé et disponible
exclusivement chez ADVYS et ses distributeurs.
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Enfile-bouton avec manche ergonomique et épaissi
La poignée est épaissie pour une meilleure préhension.
Spécifications :
• longueur totale : 17 cm
• manche : Ø 2/3 cm
• longueur du manche : 11 cm
AA4671

Enfile-bouton Good Grips®
Le manche est grossit pour une meilleure préhension.
Spécifications :
• longueur totale : 15,3 cm
• manche : Ø 3,8 cm
• longueur du manche : 10,8 cm
AD136999

Enfile-bouton Kings avec poignée
ergonomique
Enfile-bouton de forme ergonomique,
avec un fil d’acier inoxydable.
Spécifications :
• longueur totale : 21 cm
• longueur du manche : 12 cm
AA4677

Combinaison enfile-bouton / tire-fermeture éclair
D’un côté l’enfile-bouton, de l’autre le tire-fermeture éclair.
Une poignée simple en bois avec un fil d’acier inoxydable.
Spécifications :
• longueur totale : 25 cm
• longeur du manche : ±1 cm
• manche : Ø 1 cm
AA4673

Notre expérience en
ergothérapie est là pour vous !
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Un enfile-bouton est spécialement conçu pour les personnes ayant
des problèmes de motricité fine.
Une boucle est placée sur le bouton, puis on tire et en même temps
on fait un mouvement de rotation.
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Anneau pour fermeture-éclair
Une aide technique discrète pour la fermeture éclair.
L’anneau s’attache à la tirette existante.
Spécifications :
• Ø 2,5 cm
• par 3

AD136998

Crochet d’habillement en bois
Crochet d’habillement en bois avec un bouchon en caoutchouc d’un côté et un double
crochet spécial de l’autre.
Est utilisé pour pousser ou tirer les vêtements mais également pour enlever les bas.
Spécifications :
• longueur : 52 cm
AA4680

Chausse pied + crochet d’habillement
Combinaison d’un chausse-pied et d’un crochet d’habillement.
Grosse poignée en mousse confortable.
Spécifications :
• longueur : 61 cm
• poids : 142 g
2102

Enfile-soutien-gorge Buckingham Bra-Angel
Utilisable pour presque tous les modèles
de soutien-gorge et de différentes tailles.
L’aide technique est télescopique et de ce
fait rapide à emporter.
Spécifications :
• longueur : 40 cm
• largeur : 4 cm
• sans latex
L99727

PRIX

Cette aide technique originale de l’ergothérapeute Chris Clarke (RU) est conçue
pour des personnes ayant une limitation
des mouvements, légère ou sévère, au
niveau des membres supérieurs.
Le Bra-Angel fixe un côté du soutien-gorge tandis que l’autre côté peut
être mis autour du corps et ainsi être
attaché.
De cette façon, il est possible de mettre
un soutien-gorge d’une seule main sans
l’aide d’un tiers.
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Les enfile-bas sont conçus pour des personnes qui ont difficile d’atteindre
leurs pieds, mais qui ont encore l’utilité de leurs 2 mains.

Enfile-bas, simple
Enfile-bas simple pour 1 bas qui existe sous forme de petit tuyau en matière
synthétique pliable auquel est attaché un ruban.
Spécifications :
• longueur du ruban : 92 cm
• longueur de la gouttière : 23 cm
• standard

AA4650Y

• avec petite encoche

AA4652Y

Enfile-bas, double
Enfile-bas double pour panty qui
existe sous forme de petits tuyaus
en matière synthétique pliable
auquel est attaché un ruban.
Spécifications :
• longueur du ruban : 92 cm
• longueur de la gouttière : 23 cm
AA4654Y

Enfile-bas rallongé d’un chausse-pied
Combinaison d’un enfile-bas et d’un chausse-pied.
Aussi bien pour droitier que gaucher, le manchon pouvant être retourné. Le
chausse-pied est pourvu d’une découpe pour l’enlèvement des chaussettes.
Spécifications :
• longueur : 74 cm
AA4666

Enfile-bas recouvert
de tissu éponge
Un enfile-bas très confortable :
design spécial pour glisser facilement autour du talon, un revêtement intérieur en nylon avec une
résistance minimale et un extérieur en tissu éponge qui offre une
friction suffisante pour retenir le
bas jusqu’à ce qu’il soit entièrement
autour du pied.
A laver uniquement à la main.
Spécifications :
• longueur : 23 cm

88
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AD160987
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Enfile-bas Sleeve
Enfile-bas très étroit et léger d’un design confortable.
Spécifications :
• longueur : 40 cm
• longueur de la corde : 65 cm
• poids : 96 g
AA4656

Enfile-bas pour bas de contention,
sur cadre Dorking
Cadre en métal, recouvert de matière synthétique pour
permettre au bas de glisser. Grâce à cette couche lisse, le
bas ne peut pas s’abîmer.
Les poignées sont à rallonge et tournent à 90 °.
De ce fait, elles peuvent toujours prendre la position
parfaite même pour des personnes ayant une limitation de
mouvement au niveau des épaules.
La partie centrale est conique vers le haut.
Spécifications :
• hauteur du cadre : 31 cm, complet : 56 cm
• enfileur : 12,5 x 8,5 x 20,5 cm
• simple

AA4653

• double

AA4651

Adaptations pour les chaussures

Chausse-pied en matière synthétique
Léger chausse-pied économique en matière
matière synthétique moulée.
Un ruban à son extrémité.
• 43 cm

AA4600Y

• 56 cm

091318062

Chausse-pied en métal
2 versions :
• AA4606Y est un hausse-pied robuste en métal
solide avec à son extrémité un crochet pour le
ranger plus facilement. Un long manche et une
poignée souple en PVC.
Poids : 223 g
• AA4608 est un très joli et luxueux chausse-pied
en métal léger, dans lequel la spatule est reliée
au bâton à l’aide d’un ressort.
De cette manière, la spatule suit le mouvement
lors de la mise de la chaussure.
Le manche est recouvert de cuir pour une
préhension plus facile. Avec une lichette pour
le suspendre.
Poids : seulement 115 g
• poignée en pvc, 60 cm

AA4608

PRIX

• avec ressort, 60 cm

AA4606Y
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bas de contention
Mettre et enlever des bas thérapeutiques de soutien, de pression ou de
contention, sont souvent des manipulations difficiles qui reviennent quotidiennement. Pour les professionnels de soins, cette tâche est classée dans le
Top 3 des manipulations lourdes.
Pour beaucoup de personnes âgées, cette activité est impossible à faire
seule. Arion a développé une ligne complète pour chaque type de bas basé
sur des matériaux très glissant. Chaque produit est pourvu d’un mode
d’emploi clair. La désinfection est possible en nettoyant le produit avec une
solution d’alcool.

Faites glisser
le Easy-Slide®
au-dessus de
votre pied.

Pour faire le choix de la bonne aide technique, il faut tenir compte de :
• bas de contention avec embout ouvert ou fermé?
• seulement pour mettre ou aussi pour enlever?

Faites glisser le
bas au-dessus du
Easy-Slide®.

Arion Easy-Slide enfile-bas pour bas de contention
avec embout ouvert

Tirez le bas
jusqu’au dessus
du talon.

XS <34
• Mettre Easy-slide

E01500

• Mettre et enlever Sim-Slide

Tenez fermement
le bas avec une
main au niveau du
talon et tirez avec
l’autre main
à la lichette du
Easy-Slide®.

S 34-37

M 38-41

L 42-45

XL >45

E01501

E01502

E01503

E01504

E0SL01

E0SL02

E0SL03

E0SL04

Le Easy-Slide offre une solution pour mettre des bas de contention avec un embout
ouvert.
Le Sim-Slide a été spécifiquement développé pour solutionner les problèmes pour
mettre ét enlever les bas de contention avec embout ouvert.

Retirez par des
petits mouvements
le Easy-Slide®
d’en dessous
du bas.

• Mettre Magnide
• Mettre et enlever Magnide 2 in 1

M 34-40

L 41-47

XL >47

E01513

E01514

E01515

E01540

E01541

E01542

Le Magnide offre une solution pour mettre des bas de contention avec
un embout fermé.
Le Magnide 2 en 1 a été spécifiquement développé pour solutionner les problèmes
pour mettre ét enlever les bas de contention avec embout fermé.

PRIX

Magnide 2 in 1

Magnide

Slim-Slide

Esay-Slide
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Arion Easy-Slide Kids
enfile-bas pour bras et jambe
L’enfile-bas Easy-Slide Kids pour bras
et jambe est fabriqué dans un matériau
très lisse avec un coating spécial et est
pourvu d’une double couche. Ces conditions garantissent une forte réduction de
frottement et réduisent ainsi au minimum
la charge physique pour les parents et les
enfants , ce qui affecte positivement la
fidélité thérapeutique des enfants.
• XS 0-3 ans - 29,5 cm

E01700

• S 3-6 ans - 39,5 cm

E01701

Arion Magnide Kids enfile-bas
pour bas de contention avec
embout fermé
Avec le Magnide Kids, mettre des bas de
contention avec embout fermé est aussi
bien confortable pour les enfants que les
parents.
• pointure ≤ 36

E01712

PRIX

vidéo
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Arion SlideX extension pour enfile-bas pour bas de contention
Le SlideX d’Arion est une pièce d’extension utilisée en combinaison avec le EasySlide, le Sim-Slide et le Magnide, par ex. pour les bas pour une jambe entière.
E01520

• L - Ø de la jambe > 20 cm

E01521

vidéo

• M - Ø de la jambe < 20 cm

Arion Easy-Slide enfile-bas pour le bras
E01505

•L

E01506

plus d’info

Arion Easy-Slide enfile-bas pour prothèse
Enfiler une prothèse supérieure de
jambe est une routine quotidienne qui
peut être laborieuse et qui amène des
problèmes à l’utilisateur final. C’est
pourquoi Arion a développé le Proth-Pro.
Cette aide technique diminue la forces
nécessaire pour enfiler la prothèse et
prévient le frottement et la douleur
qui pourraient subvenir en mettant la
prothèse.
Caractéristiques :
• facilité d’enfilage pour la prothèse
supérieure de jambe avec un trou de
ventilation/d’aspiration
• diminue la charge physique chez le
demandeur et le donneur de soins

• donne un bon ajustement entre le
moignon et la prothèse
• epargne du temps et est facile d’utilisation
• réduction de frottement optimale entre
le moignon et la prothèse
• facile à emporter
• longue durée de vie
• lavable à la main
• XS

E02701

•S

E02702

•M

E02703

•L

E02704

• XL

E02705

• XXL

E02706

Arion Gants de caoutchouc spéciaux pour bas de médicaux
Les gants d’Arion sont une aide technique idéale pour tous les porteurs de
bas et les professionnels de soins qui
mettent et enlèvent quotidiennement des
bas de contention.
Ces gants spéciaux ont une préhension
optimale et permettent de faire glisser
plus facilement le bas sur la jambe ou
le bras, sans devoir tirer sur le bas. La
durée de vie du bas est donc plus longue.
La façon de mettre et d’enlever le bas
est dans la manière de donner la juste
pression sur le bas.
A côté de cela, les gants protègent également le bas contre éventuellement les
ongles et les bijoux.

• S - 10 paires

E08030

• M - 10 paires

E08010

• L - 10 paires

E08020

• S - 1 paire

E08030-1

• M - 1 paire

E08010-1

• L - 1 paire

E08020-1

PRIX

plus d’info
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Avec ce type, il est très simple de mettre
et enlever le bas de contention thérapeutique pour le bras.
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Adaptations pour les chaussures
Les lacets élastiques permettent de ne pas avoir à lacer les chaussures à chaque fois.
Une fois en place, une chaussure normale devient un mocassin ou une chaussure
à enfiler.
Très utile pour des personnes ne pouvant plus atteindre leurs pieds, n’ayant que peu de
force dans les mains ou n’ayant la fonction que d’une seule main.

Lacets élastiques standard 5 mm
Lacets pour des chaussures classiques.
• noir - 61 cm (3 paires)

A77811

• brun - 61 cm (3 paires)

A77813

Lacets élastiques extra fin 3 mm
Spécialement pour de fines chaussures.
• noir - 65 cm (2 paires)

6066

Lacets élastiques pour chaussures de sports
Spécialement pour chaussures de sports, utilisables pour 2 x 5 à 2 x 7 trous
de lacet.
• blanc - 68 cm (2 paires)

AD19982

• blanc - 92 cm (2 paires)

AD19983

Lacets spirale élastique
Les lacets spirales se remarquent un peu plus que les lacets normaux.
Spécialement pour chaussures sportifs.
AA4618G
AA4618C

• blanc

AA4618A

PRIX

• noir
• brun
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Pourquoi la couleur rouge est-elle si importante pour la personne atteinte
d’Alzheimer ou de démence?
Il est prouvé scientifiquement que la couleur rouge fait réagir l’Alzheimer : une croissance de 25% pour la nourriture
et 84% pour la boisson a été notée.
Un beau assortiment de couleur rouge éclatant a été constitué par Advys avec des produits de très haute qualité,
e.a. le service et les gobelets d’Ornamin.
Tous les produits sont disponibles séparément.
Les personnes atteintes de démence mangent et boivent souvent plus lentement. De la vaisselle isolante
garde la nourriture et la boisson plus longtemps à température.

Assortiment d’aides techniques de couleur rouge pour personnes avec Alzheimer PQ
Set de qualité supérieure, 12 pièces.
AD149902

• 12 pièces, Ornamin - avec 4 couverts

Produits individuels :
50410208

• assiette Ornamin Klassik, mélamine 26 cm avec bord rouge
• assiette asymétrique Ornamin Vital, mélamine 26 cm avec bord rouge

9016403

• assiette asymétrique Ornamin Vital, mélamine 20 cm avec bord rouge

90210144

• rebord d’assiette rouge

7092393

• gobelet Ornamin 250 ml rouge

8051148

• gobelet isolant en forme d’entonnoir, 1 poignée, Ornamin 250 ml rouge

20510853

• set de 2 becs verseurs Ornamin : grande et petite ouverture, rouge

AD149424

• set de 4 couverts avec manche rouge

AD161059

Vous trouverez plus de produits avec un accent
de couleur rouge ailleurs dans le catalogue et sur
notre site internet www.advys.be.
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Des personnes atteintes de démence ou avec
des problèmes visuels remarquent plus la
couleur rouge ! En offrant une vaiselle de
couleur rouge, on stimule une meilleure prise
de l’alimentation et de la boisson.

PRIX

Notre expérience en
ergothérapie est là pour vous !
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un manche adapté
Pour une préhension affaiblie, par exemple par l’arthrite ou la paralysie, un autre manche fait
souvent la différence : plus gros, plus léger, préformé ou ergonomique.
La plupart des couverts résistent un lave-vaisselle ménager. Les lave-vaisselle industriels
comme dans les grandes cuisines et institutions peuvent endommager la matière synthétique
ou le manche. Lors des grandes commandes, il y a donc aussi une série de tests à faire.

Couverts adaptés Caring

ivoir

Caring est une série de couverts
avec manche anatomique.
Le couteau est denté.
Les manches sont lisses et donc
très faciles à nettoyer en profondeur.
Caring existe aussi en version courbé
et avec une surface douce (voir plus
loin).
Spécifications :
• longueur poignée : 12,7 cm
• poids : de 45 à 60 g

• couteau

AA5570

• fourchette

AA5571

• cuillère

AA5572

• cuillère à thé

AA55721

• set de 4

AA55700Y

• couteau

091535418

• fourchette

091535426

• cuillère

091535434

• cuillère à thé

091535442

• set de 4

091535459

noir

Couverts adaptés Kura Care
Kura Care est un parfait exemple de
Universal Design : les préhensions
anatomiques ne se remarquent pas
trop et sont antidérapantes. Le couteau est denté.
La cuillère est extra-profonde. Il y a
aussi une cuillère plus courbée pour
la main droite.
La bande colorée dans le manche a
été choisie soigneusement afin de

moins remarquer que le manche est
courbé.Kura Care existe aussi dans
une version enfant (voir p 104).
Disponible séparément ou par set.
Y compris dans le set : couteau,
fourchette, cuillère (pas la cuillère
courbée).
Spécifications :
• longueur poignée : 12,8 cm
• poids : de 50 à 55 g

• couteau

M80002

• fourchette

M80014

• cuillère

M80026

• cuillère courbée pour la main droite

M80038

• set de 3

M80270

Couverts adaptés Queens
Les couverts Queens sont montés
sur des manches compensés de
couleur ivoire.
La structure lisse de ces manches en
facilite le nettoyage.

Spécifications :
• longueur poignée : 9,8 cm
• poids : 45 g

• couteau

AA5500A

• fourchette

AA5501A

• cuillère

AA5502A

• petite cuillère ronde

AA5503A

• petite cuillère à café

AA5504A

• jeu de 4 (couteau, fourchette, cuillère et cuillère ronde)

AA5517Y
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Notre expérience en ergothérapie
est là pour vous !
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Comment choisir un couvert adapté? Choisir un :
• couvert avec une poignée épaissie quand la force de la main est diminuée
• couvert léger quand la force en général est diminuée
• couvert alourdi quand vous avez un problème de tremblements
• couvert courbé ou pliable quand la possibilité de mouvement dans le
poignet est amoindrie et qui fait que la fourchette ou cuillère ne rentre
plus dans la bouche avec un bon angle.
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Couverts adaptés Newstead
Les manches Newstead sont doux, antidérapants et ergonomiques,
fabriqués en ABS et ne contenant pas de latex.
La version alourdie est destinée aux personnes souffrant de tremblements.
Spécifications :
• longueur poignée : 13,8 cm
• poids : 80 g
• poids version allourdie : ± 130 g

version alourdie

• couteau

AA55200

• couteau

AA55210

• fourchette

AA55201

• fourchette

AA55211

• cuillère

AA55202

• cuillère

AA55212

• cuillère à thé

AA55203

• cuillère à thé

AA55213

• set de 4

AA55204

• set de 4

AA55214

Couverts adaptés Sure Grip
Les couverts Sure Grip ont une
poignée douce, antidérapante et
ergonomique, avec des nervures.
Spécifications :
• poignée en caoutchouc sans latex
• longueur poignée : 10,2 cm
• poids : de 95 à 110 g

• couteau

A703203

• fourchette

A703202

• cuillère

A703201

• cuillère à thé

A703200

• set de 4

A703204

Couverts très légers avec manche en mousse
Couverts très légers et montés sur
des manches confortables en mousse
à cellules fermées, avec empreintes
pour les doigts.
Spécifications :
• longueur poignée : 11,5 cm
• poids : de 30 à 45 g
• lave-vaisselle : non recommandée

• couteau

AA5550

• fourchette

AA5551

• cuillère

AA5552

• cuillère à thé

AA5553

• set de 4

AA5554

Couverts légers Etac avec manche épaissi
Etac a développé une série de
couverts légers avec entre autres
une cuillère plus profonde et un
couteau de design spécial.
Un manche épaissi très confortable
au toucher en ABS.

• couteau

091157387

• fourchette

091157379

• cuillère à thé

091157395

• cuillère

091157403

PRIX

Spécifications :
• longueur : de 18 à 22 cm
• poids : de 23 à 37 g
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courbés ou flexibles
A cause d’une diminution des mouvements des membres supérieurs,
surtout une déviation du poignet, il peut être utile de donner un autre angle
à la tête du couvert. La plupart des couverts résistent en principe à un
lave-vaisselle ménager à une température modérée. Les lave-vaisselle
industriels comme dans les grandes cuisines et institutions peuvent
endommager la matière synthétique ou le manche. Lors de grandes
commandes, on vous conseille de faire une série de tests avant.
Il y a un point à courber, afin que les cuillères et les fourchettes puissent
se plier dans l’angle voulu, aussi bien à gauche qu’à droite.
• avantage : choix de l’angle suivant l’utilisateur
• inconvénient : le point de courbure est toujours un point faible dans le
métal. En principe, on plie le couvert qu’une fois. Donc utiliser le couvert
comme « démo » n’est pas possible.

Couvert flexible Sure Grip
Les couverts Sure Grip ont un
manche doux qui absorbe les
chocs et qui se tiennent bien
même humides/mouillés.
Les manches confortables sont
fabriqués en matériel légèrement caoutchouteux avec des
nervures flexibles pour une
meilleure prise en main.

Spécifications :
• longueur poignée :
10,2 cm
• Ø poignée : 3,8 cm
• couteau à lame
en arc de cercle

A703208

• fourchette

A703207

• cuillère

A703206

• cuillère à thé

A703205

• set de 4

A703209

Couverts adaptés et pliables Good Grips®
Les couverts Good Grips ont un
manche doux qui absorbe les chocs.
Les manches confortables sont
fabriqués en matériel légèrement
caoutchouteux avec des nervures
flexibles pour une meilleure prise en
main. La forme est ronde et légèrement conique.

La version alourdie est destinée aux
personnes souffrant de tremblements.
Spécifications :
• longueur poignée : 11cm
• Ø poignée : 3,5 cm
• poids : 80 g
• poids version allourdie : ± 170 g

• couteau Rocker

AD127408

• couteau Rocker denté

AD127412

• fourchette

AD127407

• cuillère à soupe

AD127411

• cuillère à soupe ronde

091205269

version alourdie
• couteau Rocker

091205947

• fourchette

091206028

• cuillère à thé

AD127409

• cuillère

091206010

• petite cuillère

AD135734

• cuillère à thé

091206002

Couvert adapté Henro-Grip®
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Couverts avec un très beau design
scandinave, complètement en
matière synthétique.
Il existe une cuillère et une fourchette.
Cette dernière est appelée Spork
car elle est légèrement concave
afin que les aliments n’en tombent
moins vite.
Le manche antidérapant est de
couleur gris foncé ou rouge avec
une ligne décorative blanche.
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Spécifications :
• longueur : 16,5 cm
• poids : 42 g

• Spork : fourchette droite anthracite/blanc

AD155985

• Spork : fourchette gauche anthracite/blanc

AD155986

• cuillère droite anthracite/blanc

AD155987

• cuillère gauche anthracite/blanc

AD155988

• couteau à bascule anthracite/blanc

AD160034

• Spork : fourchette droite rouge/blanc

AD156238

• Spork : fourchette gauche rouge/blanc

AD156239

• cuillère droite rouge/blanc

AD156240

• cuillère gauche rouge/blanc

AD156241

• couteau à bascule rouge/blanc

AD160035
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Couverts courbés Caring
Caring est une série de couverts avec
manche anatomique de 127 mm.
Les manches sont lisses et donc très faciles
à nettoyer en profondeur.

Spécifications :
• longueur poignée : 12,7 cm
• poids : 65 g

• fourchette gauche, pour la main droite

AA5574R

• fourchette droite, pour la main gauche

AA5574L

• cuillère gauche, pour la main droite

AA5573R

Couverts adaptés courbés Queens
Les manches Queens sont en couleur ivoire.
La structure lisse facilite le nettoyage. Le
couteau bascule à 90 ° et de ce fait est également utilisable pour usage unimanuel.

Spécifications :
• longueur poignée : 9,8 cm
• Ø poignée : 3 cm
• poids : 45 à 55 g
• couteau

AA5510A

• fourchette courbé à droite pour la main gauche

AA5511LA

• fourchette courbé à gauche pour la main droite

AA5511RA

• cuillère courbé à droite pour la main gauche

AA5512LA

• cuillère courbé à gauche pour la main droite

AA5512RA

Couverts courbés Newstead
Les manches Newstead sont doux,
Spécifications :
antidérapants et ergonomiques, fabriqués
• longueur manche : 13,8 cm
en ABS et ne contiennent pas de latex.
• poids : 80 g
La cuillère et la fourchette sont flexibles
à 40°, cet angle peut être adapté légère• couteau 90° AA55209
ment.
• fourchette gauche, pour la main droite AA55205
• cuillère gauche, pour la main droite

AA55206

• fourchette droite, pour la main gauche

AA55207

• cuillère droite, pour la main gauche

AA55208

Couverts courbés Amefa
Amefa est une série de couverts
stylés avec des manches noirs.
La fourchette est extra-large de
3 cm pour mieux ramasser les
aliments.
Le couteau : soit disponible avec
un manche contour ou soit
disponible avec la lame
courbée et un manche droit.
Il y a moyen d’obtenir aussi une
cuillère et une fourchette droite.
Spécifications :
• longueur : 11,4 cm
• poids : cuillère, fourchette : 48 g
/ couteau : 78 g

• couteau

F19996

• couteau à lame courbée

F19984

• fourchette droite

F20007

• fourchette courbée droite
pour la main gauche
• fourchette courbée gauche
pour la main droite
• cuillère droite
• cuillère courbée droite
pour la main gauche
• cuillère courbée gauche
pour la main droite
• set complet avec 8 pièces

F20020
F20044
F20019
F20032
F20056
F25376

Couverts très légers et courbés avec manche en mousse
La cuillère et la fourchette sont
flexibles à 40°, cet angle peut être
adapté légèrement.
Spécifications :
• longueur poignée : 11,5 cm
• poids : de 40 à 46 g
• l’utilisation d’un lave-vaisselle
est déconseillé
• couteau 90°
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AA5555

• fourchette 40° droite, pour la main gauche

AA5556L

• fourchette 40° gauche, pour la main droite

AA5556R

• cuillère 40° droite, pour la main gauche

AA5557L

• cuillère 40° gauche, pour la main droite

AA5557R

PRIX

Version courbée des couverts légers.
Le couteau peut être utilisé sans
tourner le poignet. Manches en
mousse à cellules fermées.
Couteau spécial bascule à 90°,
également utilisable pour usage
unimanuel.
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usage unimanuel
La plupart des couverts résistent un lave-vaisselle ménager. Les lave-vaisselle
industriels comme dans les grandes cuisines et institutions peuvent endommager la
matière synthétique ou le manche.

Couverts fonction unimanuelle Queens
Les couverts Queens ont un manche compensé de couleur ivoire.
La structure lisse fait que c’ est facile à nettoyer.
Spécifications :
• longueur poignée : 9,8 cm
• poids cuillière / fourchette : 45 g
• poids couteau / fourchette Nelson : 55 g
• cuillère / fourchette combinaison

AA5507A

• couteau / fourchette Nelson

AA5508A

Couvert Kings pour usage unimanuel
Spécifications :
• longueur poignée : 10 cm
• poids couteau / fourchette : 54 g
• poids fourchette / cullière : 34 g
• couteau / fourchette Nelson
• fourchette / cuillère

AA5597Y
AA5595

Couverts fonction unimanuelle Newstead
Les manches Newstead sont légers, antidérapants et
ergonomiques, fabriqués en ABS et en caoutchouc sans latex.
Spécifications :
• poids : 80 g
• fourchette / cuillère

AA55215

• couteau / fourchette Nelson

AA55216

Couverts légers spéciaux pour fonction unimanuelle
Manches ultralégers en mousse.
Spécifications :
• poids cuillière / fourchette : 40 g
• poids couteau / fourchette Nelson : 45 g
• l’utilisation d’un lave-vaisselle est déconseillé
AA55511

• couteau / fourchette Nelson

AA55501

PRIX
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• fourchette / cuillère
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Combinaison fourchette/couteau Knork™
Très beau couvert en inox qui combine couteau et fourchette.
Couvert avec une forme particulière qui permet de
combiner le confort d’utilisation et la sécurité.
La fonction de couper se fait par un mouvement de
bascule. Pour cela, il y a de chaque côté du manche un
petit soutien pour recevoir la pression du pouce
en coupant.
Convient pour les droitiers et les gauchers.
Spécifications :
• longueur totale : 19 cm
• longueur manche : 11 cm
091177856

Rocking T knife – Couteau
à bascule avec manche en T
Idéal pour préparer les aliments plus
gros sans tourner le poignet.
Spécifications :
• lame : 10 cm
920359

Notre expérience en
ergothérapie est là pour vous !

PRIX

Bon nombre de combinaisons de couverts ont été développées pour un
usage unimanuel : couteau-fourchette, cuillère-fourchette. Afin d’éviter
le déplacement de la nourriture lorsqu’on la coupe, on peut utiliser par
ex. un couteau à bascule. Un couteau Nelson coupe par mouvement de
bascule et non par mouvement de scie.
En plus des couverts adaptés, on peut également utiliser du matériel
antidérapant, des rebords d’assiettes, etc.
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modulables
Dans cette série de couverts, on peut
changer les manches. Chaque couvert est
composé de 2 ou 3 éléments.
La plupart des couverts résistent en
principe à un lave-vaisselle ménager à une
température modérée. Les lave-vaisselle
industriels comme dans les grandes cuisines
et institutions peuvent endommager la
matière synthétique ou le manche.

Couverts modulables Kings
Couverts standards montés sur des
broches en matière synthétique
qui s’enfoncent fermement dans
le manche choisi dans la série des
manches Kings.

• couteau

AA5520

• fourchette

AA5521

Spécifications :
• cuillère
longueur et largeur des 4 cuillères :
• cuillère ronde
• AA5522 : 9,7 x 4 cm
• AA5523 : 7,9 x 4,3 cm
• cuillère à café
• AA5524 : 7,9 x 3 cm
• cuillère à soupe profonde
• AA5526 : 9,5 x 4,4 cm

AA5522
AA5523
AA5524
AA5526

Couverts courbés modulables Kings
Le bout en matière synthétique s’adapte dans la série
des différents manches de
Kings.
Un adaptateur peut encore
être placé entre le manche et
le couvert pour obtenir une
longueur supplémentaire et
un angle à tout ustensile.
La fourchette et la cuillère
sont inclinées de 40°,
le couteau 90° et l’adaptateur 30°.

• couteau

AA5530

• fourchette main gauche

AA5531L

• fourchette main droite

AA5531R

• cuillère main gauche

AA5532L

• cuillère main droite

AA5532R

• adaptateur
pour longueur supplém. (3)

AA5534

Couverts modulables spéciaux pour fonction unimanuelle
Le bout en matière synthétique s’adapte sur une série de
manches standard Kings.
Un couteau Nelson coupe par
mouvement de bascule et non
par mouvement de scie.

102

AA5527

• couteau/fourchette Nelson

AA5528

• petit couteau à bascule

AA5529

• grand couteau à bascule

AA5533

PRIX

Spécifications :
• petit couteau à bascule : lame
6 cm
• gand couteau à bascule :
lame 12 cm

• combinaison
fourchette/couteau/cuillère
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Manche ergonomique et épaissi pour couverts Kings
Manchons en PVC, utilisables pour
les couverts modulables normaux,
courbés et les couverts pour usage
unimanuel (par exemple : couteau de
Nelson, fourchette/cuillère, couteau
à bascule).

Spécifications :
• AA5536 : Ø 2,5 cm
• AA5535 : Ø 3 cm
• AA5544 : Ø 6,5 cm
• AA5539 : Ø 2,5 cm
• AA5543 : Ø 1,9 cm, est la base
pour les manches extra épais (voir
article suivant).
• tube standard 2,5 cm

AA5536

• contour 2,2 - 3,0 cm

AA5535

• modèle bouton 6,5 cm

AA5544

• tube, lourd 2,5 cm

AA5539

• fin droit 1,4 - 1,9 cm

AA5543

Manche épaissi pour Vari-grip Kings
Manchons en PVC, pouvant seulement être utilisés en combinaison avec Vari-grip AA5543.

• Ø 2,9 - 3,5 cm

AA5547

• oval 2,3 - 3,0 cm

AA5545

• Ø 2,2 cm

AA5546

Manche épaissi Kings extra léger
Manche extra-léger en mousse à cellules fermées avec empreintes
pour les doigts.Ne s’adapte que sur les couverts Kings.
• Ø 2,0 cm

AA5538

• Ø 2,8 cm

AA5537

Manche Kings avec sangle
Manches, pouvant êtres utilisés en
combinaison avec les couverts Kings.
Pourvu d’une sangle transparente réglable
de 21 cm.
• Ø 2,5 cm 30 g

AA5540

• léger Ø 2,8 cm 12 g

AA5541

Coffret de couverts adaptés, 32 pièces
Une série complète de 32 couverts modulables légers
avec tous les manches possibles de la gamme Kings,
Queens et légère.
Idéal pour l’évaluation des possibilités de préhension.
Le tout se trouve dans un coffret pratique.
Tous les couverts conviennent au lave-vaisselle mais
dureront plus longtemps s’ils sont lavés à la main.
Toutes les pièces peuvent être commandées séparément.
AA5548

PRIX

plus d’info
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pour enfants
La plupart des couverts résistent en principe à un lave-vaisselle ménager à une température modérée. Les lave-vaisselle
industriels comme dans les grandes cuisines et institutions peuvent endommager la matière synthétique ou le manche.

Couvert adapté pour enfants Henro-Grip®
Couverts pour enfants avec un très beau design scandinave, complètement
en matière synthétique.
Existe en une cuillère ou en une fourchette. Cette dernière est appelée Spork
car elle est légèrement concave afin que les aliments n’en tombent moins vite.
La couleur désigne le fait si c’est pour gaucher ou droitier : le bleu est pour les
droitiers et le vert pour les gauchers.
• Spork : fourchette droite bleu/blanc

AD127268

• Spork : fourchette gauche vert/blanc

AD127269

• cuillère droite bleue/blanche

AD127270

• cuillère gauche vert/blanc

AD127271

Couvert adapté pour enfants Kura Care
Kura Care est un parfait exemple de
Universal Design.
La bande colorée dans le manche a
été choisie soigneusement afin de
moins remarquer que le manche est
courbé.
Disponible séparément ou par set.
Kura Care existe aussi dans une
version adulte (voir page 96).

Spécifications :
• longueur manche : 12,6 cm
• poids : ± 24 g
• couteau

M80049

• fourchette

M80051

• cuillère

M80063

• set de 3

M80282

Couverts adaptés Caring pour enfants
Couverts Caring avec manche anatomique, principalement adaptés aux
enfants.
Spécifications :
• longueur manche : 10 cm
• poids : 22 à 24 g

• couteau - aqua

091554864

• couteau - bleu clair

091554898

• fourchette - aqua

091554872

• fourchette - bleu clair

091554906

• cuillère - aqua

091554880

• cuillère - bleu clair

091554914

Couverts courbés pour enfants Easi Eaters
(cuillère+fourchette)
Attrayants couverts courbes et légers.
Le manche est épaissi pour une meilleure préhension anatomique.
Une protection empêche le couvert d’être introduit trop profondément dans la bouche.
Chaque set contient une cuillère et une fourchette.
Spécifications :
• longueur manche : 7,6 cm
• droitier

104

1447
144701

PRIX

• gaucher
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Cuillère avec revêtement doux Caring Soft
Couverts Caring pour enfants avec
manche anatomique.
Le couvert possède un revêtement
doux évitant ainsi les blessures buccales causées par réflexes de mordre.

Spécifications :
• longueur manche : 12,7 cm
• poids : 55 à 65 g
• grand

AA55731

• petit

AA55732

Couvert d’enfants avec manche flexible
Couverts en inox avec manche en mousse
souple.
Ce manche spécial est enroulé autour du
poignet et de l’avant-bras et peut être mis
dans la position souhaitée.
Pourvu d’une bande Velcro comme fixation
supplémentaire.

Spécifications :
• Ø 1,9 cm
• longueur manche : 25 cm
• résistance limitée au lave-vaisselle
• cuillère

109502

• fourchette

109501

Couverts pour personnes ayant des problèmes de déglutition
La forme de ces cuillères a été choisie de telle manière que la déglutition en soit facilitée.
La plupart des couverts résistent en principe à un lave-vaisselle ménager à une
température modérée. Les lave-vaisselle industriels comme dans les grandes cuisines et
institutions peuvent endommager la matière synthétique ou le manche. Lors de grandes
commandes, on vous conseille de faire une série de tests avant.

Cuillère pour la fonction de déglutition Maroon Care
Une cuvette étroite et peu profonde,
avec les bords arrondis, rend cette
cuillère adaptée pour apprendre
à manger.

• petit 13 cm - par 10

920273

• grand 15 cm - par 10

920274

Cuillères incassables en nylon
Spécifications :
• résistant à la stérilisation
• petit 15 cm - par 10

1078

• grand 17 cm - par 10

1079

PRIX

Ces cuillères sont agréables et
peuvent être adaptées à la forme de
la bouche avec des ciseaux ou du
papier de verre.
Elles sont en même temps très
solides et supportent sans peine les
réflexes de mordre.
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Les couverts avec une surface douce sont prévus pour des personnes qui ont une bouche
hyper-sensible ou qui ont des reflexes de mordre, évitant ainsi les blessures buccales
pouvant être causées par une coordination insuffisante. Souvent cette couche est en PVC
(Plastisol). Cette couche de PVC a une durée de vie limité : il faut remplacer une cuillère de
préférence entre 3 et 6 mois. Laver dans de l’eau froide ou tiède.

Couvert Queens avec surface douce
Queens possède des manches de couleur ivoire en PVC.
Une structure lisse en facilite le nettoyage.
Spécifications :
• longueur manche : 9,8 cm
• Ø 3 cm
• cuillère

AA5506A

• cuillère à café

AA5505A

Cuillère avec revêtement doux Caring Soft
Couverts Caring avec manche anatomique et revêtement doux en PVC.
Spécifications :
• longueur manche : 12,7 cm
• poids : 55 à 65 g
• grand

AA55731

• petit

AA55732

Cuillère légère Good Grips®, souple
Les couverts Good Grips ont un manche doux qui absorbe les chocs et
qui offre une bonne prise en main même quand il est mouillé.
Les manches confortables sont fabriqués en caoutchouc mou avec
des nervures flexibles. La forme est ronde et légèrement conique.
Pliable (une seule fois).
Spécifications :
• longueur manche : 11cm
• Ø 3,5 cm
• petite cuillère

AD20299

• cuillère à thé

AD20301

• cuillère à soupe

AD20303

Couvert avec revêtement doux Plastisol
Non recommandées pour les personnes ayant un réflexe de mordre assez
prononcé.
Spécifications : largeur des cuillères :
• 1064 : 4,5 cm
• 1066 : 3,2 cm
• 1072 : 3,3 cm
• lavage à l’eau froide ou tiède
1064

• cuillère à café longue

1066

• cuillère à café

1072

PRIX
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Support universel Multi-Holder
Fabrication en tissu souple et extensible : maintient solidement
des ustensiles tels que couverts, stylos, brosses. Pour droitier ou gaucher.
Couleurs peuvent varier.
AA5587

Épaississeur de stylo ou couverts GripoBalls
Gripo est un épaississeur original de
forme ronde qui va sur les couverts,
stylos ou brosses à dents.
Gripo épouse parfaitement la
paume de la main tant d’un enfant
que d’un adulte.
On peut aussi faire 2 ou 3 épaississement l’un après l’autre ou alourdir
les épaississements avec des billes

métalliques (par exemple pour des
problèmes de tremblements ou
Parkinson).
Spécifications :
• Ø 4 cm
• poids : 15 g
• résistant au lave-vaisselle
• per 3

AD156293

• option : billes en inox pour alourdir 10 g (par 5)

AD156865

Gripofix est une sangle, c’est une aide technique
universelle pour attacher un tas d’objets à la main.
Avec les 2 attaches aux extrémités les anneaux se
ferment à la longueur désirée.
Avec Gripofix on peut fixer des couverts, une brosse à dents,
du matériel d’écriture, etc.
Le Gripofix peut se combiner avec les Gripoballs et les
petits billes alourdies. Disponible en noir et blanc.

vidéo

Porte-couvert / support d’objets
d’usages Gripofix

Spécifications :
• longueur : 33 cm
• sans latex
• noir

AD160954

• blanc

AD160955

• set avec 1 Gripoball, 1 Gripofix et 5
billes en inox pour alourdir 10 g

AD160956

Ruban Velcro Goodie strap
Ce ruban élastique est disponible en 2
tailles pour toutes sortes de couverts,
aussie avec une poingée épaissie comme
Good Grips.

Spécifications :
• longueur : 16 cm
• résistant au lave-vaisselle, séchage à l’air
• pour enfant

AD20286

• standard

AD20305

Porte-couvert /
support d’objets d’usages
Un cône en matière synthétique s’adapte confortablement dans la paume de la main et assure
une bonne préhension. Ce porte-couvert alourdi
(226 g) est parfait pour les personnes souffrant
de tremblements.
1373

• alourdi

1372

PRIX

• standard
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Manche épaississeur Ornamin Elan
Matériau d’épaississement d’Ornamin en TPE avec des caractéristiques
antidérapantes excellentes.
Un manche de forme moderne, prévu
pour adapter une fourchette ou une
cuillère normale.
Disponible en noir et rouge.

Spécifications :
• longueur : 8,5 cm
• épaisseur : 2,7 x 2,0 cm
• l’ouverture : plate, 15 x 2 mm de
grandeur
• résistant au lave-vaisselle

• 986 pour fourchette ou cuillère - rouge

98611911

• 986 pour fourchette ou cuillère - noir

98611910

Manche épaississant universel
Spécifications :
• small : 10,5 cm
• large : 12 cm
• poids : small : 3 g, large : 5 g
• pas prévu pour le lave-vaisselle

Manche en mousse rigide qui se
glisse sur presque tous les couverts
normaux.
Pour des couverts avec un manche
jusqu’à 3 cm de largeur.
• S - 10,5 cm (par 5)

F17173

• L - 12 cm (par 5)

F17161

Épaisissement en mousse cellules fermées, 30 cm
Epaississeurs en mousse avec une couche antidérapante. Il se salit très peu
grâce à la structure à cellules fermées et se lave très facilement.
Les couleurs standards sont des couleurs pastels mais il existe également un
assortiment de couleurs vives.
Spécifications :
• longueur : 30 cm
• Ø externe : 22 ou 28 mm
• Ø interne : 6, 10 ou 16 mm
• résistant au lave-vaisselle

• beige 22 mm / 6 mm (par 6)

625101

• rouge 28 mm / 10 mm (par 6)

625102

• bleu 28 mm / 16 mm (par 6)

625103

• assortiment : 2 de chaque couleur vive : bleu, orange, jaune
• assortiment : 2 de chaque couleur pastel : beige, rouge, bleu

AA6110
AA6111

Manchette lestée Cuff version légère
Manchettes adaptées au poignet ou à
la cheville.
Elles veillent de par leur poids très
léger à diminuer les tremblements et
offrir donc plus de stabilité pendant
les mouvements.
Elles se fixent avec une double bande
Velcro, périmètre max. de 50 cm.

Chaque poids a sa propre couleur.
Des manchettes plus lourdes jusqu’à
10 kg sont à voir plus loin dans le
chapitre 9 « Révalidation physique »
Par pièce.
• 0,5 kg - beige

AA9896A

• 1 kg - jaune

AA9896B

• 1,5 kg - rouge

AA9896C

• 2 kg - vert

AA9896D

Manchettes lestées pour poignet et cheville Soft

108

• 0,5 kg (par 2)

AA9823A

• 1 kg (par 2)

AA9823B

• 1,5 kg (par 2)

AA9823C

• 2 kg (par 2)

AA9823D

• 2,5 kg (par 2)

AA9823E

PRIX

Ces manchettes sont adaptées pour
les poignets et chevilles.
Elles se fixent avec une solide bande
Velcro.
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Rebords d’assiette
Un rebord d’assiette est surtout utile aux
personnes qui ne peuvent pas utiliser
facilement leurs 2 mains.
Ils permettent l’utilisation d’assiettes
normales, à la maison comme à l’extérieur
et s’adaptent à la plupart des formats.
On l’enlève au lavage.
Tous les rebords d’assiette sont en principe
prévu pour aller dans le lave-vaisselle
ménager à une température modérée.
Chaque matière synthétique est différente ;
renseignez-vous toujours pour l’entretien
sur la fiche technique au pages 128-129.

Rebord d’assiette
Rebord d’assiette flexible muni de 3 fixations
pour assiette plate de 19 à 25,5 cm de Ø.
Spécifications :
• hauteur : 3,2 cm
• blanc

AA5662Y

• rouge

AD160962

Rebord d’assiette Ornamin ABS
Rebord d’assiette de qualité
muni de 3 fixations pour assiette plate de 20 à 26 cm de Ø.
Disponible en blanc ou dans
des couleurs attirantes et
contrastantes comme le rouge
et le bleu.
L’ABS est plus robuste que le
PP et de ce fait est donc plus
résistant pour les lave-vaisselle industriels. L’inconvénient
est que ce rebord d’assiette est
un peu moins élastique que les
autres et qu’il pourrait se casser si vous l’ouvrez trop fort.

Spécifications :
• hauteur :3,2 cm
• blanc

7092491

• bleu

7092394

• rouge

7092393

Bord d’assiette transparent
Bord d’assiette en matière
synthétique rigide transparent qui s’adapte sur le bord
externe de l’assiette.
Celui-ci garde une vue sur
la nourriture.
Ce rebord d’assiette n’est pas
courbé vers l’intérieur.

Le polycarbonate est moins
élastique, ce bord d’assiette
est plus susceptible de se casser si vous l’ouvrez trop fort.
Disponible en 2 formats.
Spécifications :
• hauteur : 3 cm

• pour assiettes de 15 à 19 cm de Ø

M18126

PRIX

• pour assiettes de 21,5 à 25 cm de Ø

1114
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Asymmetrisch bord Vital van Ornamin
vidéo

Cette assiette est indubitablement la meilleure, la
plus belle et la plus qualitative assiette en matière
synthétique.
La mélamine est la matière synthétique la plus solide
et la plus résistante au lave-vaisselle même industriels.
L’assiette est légèrement brillante comme une assiette en céramique
et les adaptations sont très discrètes.
Le corps de l’assiette est oblique de manière à ce que la nourriture
glisse d’un côté contre un bord incliné.
Le dessous possède un bord antidérapant.
Cette assiette est adaptée pour une utilisation unimanuelle.
La série Vital est disponible tout en blanc ou avec un bord de couleur.

Un bord de couleur offre un meilleur contraste avec le fond ; cela
peut être intéressant pour les personnes avec une perception visuelle
réduite.
Vital est parfaitement compatible avec la série Klassik composée de la
même matière, créant ainsi une harmonie visuelle (voir article suivant).

avec un bord de couleur
rouge

blanc

bleu

jaune

vert

• assiette dessert

20 cm 9025790

90210144

90210141

90210142

90210143

• grande assiette

26 cm 9015790

9016403

9019641

9019652

9019653

• assiette profonde

15,5 cm 9038170

9039657

9039654

9039655

9039656

Standaard bord Klassik van Ornamin
La série Klassik de Ornamin est la version standard de l’assiette Vital asymétrique.
Comme la série nommée ci-avant, cette série est fabriquée en mélamine.
L’assiette Klassik est aussi plus économique à l’achat.
Parfaitement compatible avec les gobelets Henkel et Culinar : voir page 116 et 117.
avec un bord de couleur
blanc

jaune

vert

5029684

5029683

50210040

50210041

22 cm 5030591

5039678

5039677

50310047

50310048

• grande assiette

26 cm 5040605

50410208

5049679

5049680

50410058

• assiette profonde

22 cm 5050616

5059682

5059681

50510060

50510061

PRIX
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bleu

• assiette dessert

• sous-tasse

15,6 cm 502571

rouge
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Une assiette adaptée intègre les avantages d’un rebord d’assiette, sans pour autant l’appliquer
et le retirer à chaque fois.
Une assiette en matière synthétique casse rarement quand on l’utilise normalement. Une cassure ou
fente est toujours possible, tout dépend du type de matière synthétique dont l’assiette est fabriquée ou
éventuellement de comment elle tombe. Chaque matière synthétique est différente ; renseignez-vous
toujours pour l’entretien sur la fiche technique au pages 128-129.

Assiette asymétrique avec bord surélevé,
Scoop PP
Assiette légère en propylène
avec un fond en caoutchouc
antidérapant.
Le bord le plus bas est seulement à 1,3 cm de haut de façon
à ce que la personne puisse
prendre facilement la nourriture.
Le bord grimpe jusqu’à 3,8 cm
de hauteur sur son plus grand
côté et sert comme rebord
butteur.

Couleur : blanc ou
bleu intense. Le bleu intense
est spécialement conçu pour
des personnes malvoyantes et
pour les enfants.
• 23 cm - blanc
• 23 cm - bleu

AA5608
AA5608B

Assiette asymétrique Hi-lo polyester
Assiette ronde asymétrique
en polyester avec base
antidérapante.

Spécifications :
• hauteur rebord : 1,3 à 4,5 cm
• 19,5 cm - blanc

091534601

Assiette asymétrique Henro-Plate PP
Cette assiette en polypropylène a une
forme ovale, aidant ainsi la personne
à mieux prendre sa nourriture.
Avec base antidérapante.

• 28 x 20 cm

AD162323

Assiette asymétrique ovale Manoy

• 23 cm - petit modèle

AA5610

• 28 cm - grand modèle

AA5612

PRIX

Ces assiettes en mélamine ont une
forme ovale et aident la personne à
mieux prendre sa nourriture.
Pour empêcher le déplacement de
l’assiette, il vaut mieux la combiner
avec un set de table antidérapant,
par ex. Dycem® (voir pages 136
et 210).
Disponible en 2 formats.
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Assiette ronde avec bord relevé
Assiette en polypropylène avec bord relevé qui penche légèrement
vers l’intérieur. Pour empêcher le déplacement de l’assiette, il
vaut mieux la combiner avec un set antidérapant, par ex. Dycem®
(voir pages 136 et 210).
Spécifications :
• hauteur : 1,3 cm
• 23 cm - beige

1425

Assiette adaptée Medeci®
Assiette Medeci® avec bord relevé tout autour.
Légère et superposable.
Pour empêcher le déplacement de l’assiette, il vaut mieux la combiner avec un
set antidérapant, par ex. Dycem® (voir pages 136 et 210).
Spécifications :
• hauteur : 2,3 cm
• ne convient pas aux chariots réchaud
• 24 cm - couleur ivoire

H79969

• 24 cm - bleu transparent

H80005

• 24 cm - jaune transparent

H79982

• 24 cm - rouge transparent

H80017

Assiette en céramique, bord rehaussé Steelite
Steelite est une assiette en céramique solide, la rendant plus
résistante aux rayures mais l’assiette peut se casser.
Pourvu d’un rebord droit tout autour, ce qui fait qu’on peut mettre l’assiette
dans n’importe quel sens.
La céramique permet aussi à la nourriture de rester chaude plus longtemps,
cela peut être important pour les personnes âgées ou atteintes de démence
qui mangent moins vite.
• 26 cm - blanc

F19509

• 21,6 cm - blanc

F19510

Assiette avec 3 compartiments + couvercle
Assiette en matière synthétique avec un plus grand et 2 petits
compartiments, par ce fait les différents ingrédients d’un repas
chaud peuvent rester séparés. Livré avec un couvercle pour un transport
sécurisant et une isolation supplémentaire.
Spécifications :
• hauteur : 3,8 cm
• la couvercle ne résistante pas au lave-vaisselle
• 20 cm

A684403

Assiette avec 3 compartiments en mélamine
Assiette avec 1 plus grand et 2 petits compartiments, par ce fait les différents
ingrédients du repas peuvent rester séparés.
Spécifications :
• hauteur : 3 cm

112

7301330

PRIX

• 25,7 cm blanc
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Les personnes âgées et les personnes ayant une démence mangent et boivent souvent plus lentement.
De la vaiselle isolante garde la nourriture et les boissons plus longtepmps à température.

Assiette thermo avec couvercle
L’assiette chauffante a 2 compartiments et est pourvue d’un
couvercle. On met de l’eau chaude par l’ouverture que l’on referme avec un
bouchon à visser. En dessous il y a un anneau antidérapant pour la stabilité.
Un couvercle transparent est livré avec.
Spécifications :
• résistant au lave-vaisselle à t° modérée
• 22 cm

AD160969

Assiette isolante Ornamin
Thermo 201 en 203
Nouvelle génération d’assiettes
isolantes de très haute qualité.
Elle est profonde et assez lourde
de sorte qu’elle reste en place.
En dessous il y a un anneau
antidérapant pour la stabilité.
On verse de l’eau chaude ou de la
glace par l’ouverture que l’on referme
avec 2 bouchons colorés et
antidérapants.
Spécifications :
• matériaux : mélamine
(partie blanche) et
polypropylène (PP ; partie colorée)

blanc à l’intérieur
rouge

bleu

jaune

vert

cassis

25,5 cm 20110863

20110866

20110864

20110865

20110867

• 203 bol

19 cm 20310858

20310861

20310859

20310860

20310862

PRIX

• 201 assiette standard
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vidéo

L’attention accordée à une hydratation suffisante, aux problèmes de déglutition et à l’autonomie est toujours plus
grande. Il existe une grande variété de gobelets fonctionnels et contemporains qui concilie ces besoins.
Les gobelets en plastique dur ont l’avantage d’être souvent très transparent et sont donc plus beaux au regard des yeux.
Il faut tenir compte que chaque gobelet en plastique dur qui va fréquemment dans un lave-vaisselle industriel subit
de très petits dommages (micro fissures ou décoloration) et n’est donc pas éternel. Veillez aussi à ne pas empiler ces
gobelets durant le séchage avant qu’ils ne soient complètement secs.
La mention que le fabricant met : « convient au lave-vaisselle » est donc relative et se limite à l’usage du lave-vaisselle
ménager. Chaque matière synthétique est différente ; renseignez-vous toujours pour l’entretien sur la fiche techniqueau
pages 128-129.
Un gobelet en matière synthétique casse rarement quand on l’utilise normalement. Une cassure ou fente est toujours
possible, tout dépend du type de matière synthétique dont l’assiette est fabriquée ou éventuellement de comment elle
tombe.
Les personnes âgées et les personnes démentes mangent et boivent souvent plus lentement. Un service isolant garde la
nourriture et les boissons plus longtemps à température.

Gobelet simple Ornamin PP 805
Le gobelet d’Ornamin est simple et pourtant de qualité. Il est
souvent utilisé dans les institutions. Il est pourvu de graduations
aidant ainsi le personnel soignant à faire un bilan du liquide absorbé.
L’extérieur est légèrement antidérapant pour une bonne prise en main.
Spécifications :
• matériaux : polypropylène (PP)
• Ø : 7,3 cm
• hauteur : 10 cm

Gobelet antidérapant Ornamin PP 820

Gobelet normal

Joli gobelet simple avec un antidérapant en forme de fleur ce qui
donne une indication du contenu. Il est aussi pourvu de graduations à l’intérieur aidant ainsi le personnel soignant à faire un bilan
du liquide absorbé.

Gobelet gradué antidérapant Ornamin PP 820
Gobelet d’Ornamin stylé avec des graduations antidérapantes et
bien visibles, aidant ainsi le personnel soignant à faire un bilan du
liquide absorbé.

Gobelet avec 2 anses Ornamin ErgoPlus PP 816
Gobelet avec antidérapant en forme de fleur

Ce gobelet d’Ornamin est solide et se
tient bien en main.

Ergo Plus

Gobelet gradué antidérapant

transparent

bleu

jaune

• 805 - 250 ml

8051146

8051148

8051149

8051147

• 816 - 250 ml

8163187

8163194

8163195

8163190

8209488

8209484

8209486

• 820 antidérapant fleur - 250 ml
transparent
rouge
+
8205946

+

bleu
jaune

8205941

vert
8051150

orange

cassis

noir

8051445
8163191

8209487
+

vert
jaune

8205943

8209485
+

8209506

orange
rouge

8205945

PRIX

• 820 gobelet gradué - 250 ml
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Gobelet isolant avec une anse Ornamin Thermo
PP 204
Ce gobelet d’Ornamin a une double
paroi et de ce fait une bonne propriété isolante. Dans cette série de
gobelets, il existe un modèle avec une
forme d’entonnoir dedans, spécialement conçu pour les problèmes de
déglutition : Thermo 205 (voir plus
loin).

Spécifications :
• matériaux : polypropylène (PP)
• capacité : 320 ml
• Ø : 8,1 cm
• hauteur : 11 cm
• poids : 155 g
• combinable avec les bec
verseurs et couvercles
de 7,1 cm

blanc à l’intérieur
rouge

blanc
• Gobelet Thermo, 204, standard, 1 poignée 20413182

20410848

bleu
20410851

jaune
20410849

vert

cassis

20410850

20410852

Bec verseur Ornamin 806-807
Spécifications :
• matériaux : polypropylène (PP)
• l’ouverture du modèle 806 : Ø 4 mm
• l’ouverture du modèle 807 :
ovale 13 x 6 mm

Petits couvercles, disponible en couleurs
différentes.
Convient pour les tasses Ornamin 204-205210-805-816-820-905.

Bec verseur anti-goutte Ornamin 808
L’anti-goutte ne coule pas quand le gobelet
est couché et veille à un bon dosage lorsqu’on boit.
Une seule aspiration est nécessaire.
Prévu pour les gobelets d’Ornamin 204-205210-805-816-820-905.

Spécifications :
• matériaux : polypropylène (PP)
• antidérapant
• l’ouverture : Ø 5 mm

Couvercle avec ouverture Ornamin 811-814
• 814 est un couvercle plus profond
et à 12 ouvertures, idéal pour
personnes avec des tremblements.
Spécifications :
• matériaux : polypropylène (PP)
• semi-transparent
• Ø 7,1 cm
• poids : 13 g
vidéo

Un couvercle est destiné à contrôler la
fonction de boire, par ex. pour les personnes
présentant des problèmes moteurs, tremblements, …
C’est une aide technique peu significative
mais qui pourtant offre une bonne isolation
et qui veille à ce que les boissons chaudes
refroidissent moins vite.
Convient pour les tasses Ornamin 204-205210-805-816-820-905.
• 811 a d’un côté une ouverture pour boire
de 9 x 3 mm et est légèrement creusé, afin
que les gouttes restantes ne coulent pas
sur le côté.

Couvercle fermé Ornamin 812
Le couvercle ferme très bien et a un tout
petit trou pour que la vapeur puisse
s’échapper.
Convient pour les tasses Ornamin 204-205210-805-816-820-905.
Becs verseur et couvercles Ornamin

Spécifications :
• matériau : polypropylène (PP)
• semi-transparent
• Ø 7,1 cm
• poids : 14 g
transparent

blanc

rouge

bleu

jaune

vert

orange

• bec verseur 806 avec ouverture petite 8061184

8061536

8061533

8061534

8061186

8061535

• bec verseur 807 avec ouverture grande 8071188

8071194

8071195

8071192

8071196

8071193

AD149424

AD149426

AD149420 AD149437

• bec verseur set 806 + 807 AD149385
• bec verseur Non drip 808 avec ouverture petite

AD149422

8081203

• couvercle avec ouverture 811 8112397
• couvercle plus profond 814, avec 12 ouvertures 81411908
81211737

PRIX

• couvercle fermé 812

81412014
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Gobelet Ornamin en SAN 1208-1210
Ce gobelet léger et économique
se tient bien en main, est stable
et approprié pour les boissons
chaudes et froides.

• hauteur : 10 / 13 cm
• empilables et donc
gain de place
• pas combinable avec des becs
verseur mais bien avec une
couvercle avec ouverture et une
manchette antidérapante
(voir plus loin)

Spécifications :
• matériau : SAN
• Ø 9 cm

blanc

cristal clair

• 1208 - 350 ml 120814369

120814057

• 1210 - 450 ml 121014370

121014509

Gobelet Ornamin Culinar en SAN 1206
La série Culinar de Ornamin
est une belle alternative de la
porcelaine. La série comprend
des assiettes, des bols de soupe,
des tasses et des gobelets avec ou
sans anse.
Ce gobelet en mélamine d’Ornamin est de bonne qualité et sa brillance donne un look d’une tasse
en céramique. Il est plus solide et
plus lourd que la série 1208-1210.

Spécifications :
• matériau : SAN
• Ø 9 cm
• hauteur : 10 cm
• pas combinable avec des becs
verseur mais bien avec une
couvercle avec ouverture et une
manchette antidérapante

Tasse à café Ornamin Culinar
avec une grande anse ouverte en PBT 1201
Cette tasse en PBT a une grande
anse ouverte. Sa brillance donne
un look d’une tasse en céramique.
Aussi combinable avec la soustasse de la série Klassik (voir page
110).

Spécifications :
• matériau : PBT
• Ø 9 cm
• hauteur : 10 cm
• pas combinable avec des becs
verseur mais bien avec une
couvercle avec ouverture et une
manchette antidérapante

Couvercle avec ouverture Ornamin
pour 1201, 1206, 1208, 1210
Ce couvercle garde plus longtemps les boissons à température
et permet de transporter le gobelet en toute sécurité.
Le couvercle aide à contrôler la fonction de boire, et on n’a donc plus
de problèmes avec les mouvements involontaires comme par ex.
les personnes ayant des tremblements ou le Parkinson.
Spécifications :
• matériau : PP/TPE

Manchette Ornamin
pour gobelets 1201, 1206, 1208, 1210
Cette manchette forme un cercle antidérapant autour du gobelet
et offre de ce fait une meilleure préhension.
Il a aussi un effet isolant.
Spécifications :
• matériau : TPE
met blancte binnenkant
rouge
120613336

120613333

bleu

120613334

jaune

120613335

vert

120613338

noir

• 1201 - 350 ml Culinar avec poignée 120112663

120112662

120112659

120112660

120112661

120112664

• couvercle avec ouverture verrouillable

121414249

• manchette antidérapante

122014483

PRIX
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• 1206 - 350 ml Culinar sans poignée 120613337
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La série Henkel d’Ornamin est une belle alternative pour porcelaine.

Gobelet/tasse arrondi avec 1 anse Ornamin Henkel PP 420
Ce gobelet d’Ornamin est simple et pourtant
de qualité. Il est pourvu d’une anse.
Combinable avec le bec verseur 511 (petite
ouverture) ou le 512 (grande ouverture).

Spécifications :
• matériaux : polypropylène (PP)
• largeur : 7,9 cm
• hauteur : 9,9 cm
• poids : 80 g

Gobelet/tasse avec 1 anse Ornamin Henkel
Klassik SAN 501-508
Spécifications :
• matériaux : SAN
• type 501 : 7,9 cm de large, hauteur :
5,8 cm, 67 g
• type 508 : 7,9 cm de large, hauteur :
8 cm, 90 g
• combinable avec le bec verseur
511 (petite ouverture) ou
le 512 (grande ouverture)

Cette tasse d’Ornamin solide est de
bonne qualité avec une grande anse
et sa brillance donne un look d’une
tasse en céramique. D’autres couleurs sur demande. Ainsi combinable
avec la sous-tasse Klassik
(voir page 110).

Gobelet/tasse avec 1 anse Ornamin Henkel
Klassik PP 510
Spécifications :
• matériaux : polypropylène (PP)
• largeur : 7,9 cm, hauteur : 10,2 cm, 113 g

Bec verseur Ornamin 511-512
Spécifications :
• matériaux :
polypropylène (PP)

Bec verseur robuste en polypropylène
pour les gobelets Ornamin 420, 501,
508 et 510.
L’ouverture du modèle 511 est
de 4 mm Ø et du modèle 512
c’est 8 mm Ø.

Couvercle fermé Ornamin 513
Convient pour les gobelets Ornamin
420, 501, 508 et 510.
Le couvercle ferme très bien et a un
tout petit trou pour que la vapeur
puisse s’échapper.

Spécifications :
• matériaux : polypropylène (PP)
• Ø 8,1 cm
• hauteur : 6 mm
• poids : 7,3 g

blanc /
transparent

rouge

bleu

jaune

vert

4209482

4209479

4209480

4206833

• 508 - 290 ml 5081087

5089628

5087306

5089627

• 510 - 375 ml 5101095

5109593

5101105

• 420 - 320 ml, arrondi 4205464

cassis

pétrole

bleu clair
(avec ml)

• 501 - 200 ml 501483
5089089

5085947

5109218

5101112

5101108

• bec verseur 511 avec couverture petite 5112388
• bec verseur 512 avec ouverture grande 5122389

PRIX

• couvercle ferme 513 5131177
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Gobelet à rainures
Des gobelets spécialement beaux et pratiques avec une très
bonne préhension, sans PVC.
Les becs verseurs sont disponibles séparément en deux
versions : petite et grande ouverture.
Les petits trous de ventilation des becs verseurs peuvent être
fermés avec un petit anneau en caoutchouc.
De cette manière, le gobelet peut être utilisé
comme gobelet anti-gaspillage.
Le gobelet est très adapté pour son utilisation
en institution.
Le bec verseur pour gobelet à rainures est
disponible en 2 formats : ouverture de 4 ou
8 mm.
Cette dernière peut être utile pour la nourriture semi-liquide telle que soupe, yaourt, …
Le petit trou de ventilation peut être fermé
avec un petit caoutchouc. De cette manière,
le gobelet ne peut pas se renverser.
On peut placer une anse sur le gobelet : à commander séparément. Cette
anse s’adapte parfaitement sur le gobelet à rainures ou Novocup. On peut
aussi en fixer 2 l’un en dessous de l’autre de manière à avoir une poignée de
chaque côté.
transparent cristal clair
• gobelet - 200 ml
• set : gobelet + 2 becs verseur

102030

102030C

AD149412

bleu

jaune

vert

102031B

102031Y

102031E

orange
102031C

fuchsia
102031F

violet
102031P

AD149414
102031H

• porte-gobelet*

* ne convient pas au micro-ondes

blanc
• bec verseur avec ouverture petite

102036

• bec verseur ouverture grande

102037

Gobelet Novo Cup pour personnes alitées
Gobelet spécial pour personnes alitées. Le bec verseur
est conçu de telle manière qu’il ne fuit pas en position couchée.
Adapté pour boissons chaudes et froides.
Spécifications :
• stérilisable
• 250 ml

102034

• pailles (10)

000010

Gobelet standard Rika avec bec verseur
Simple gobelet avec bec verseur, pour une utilisation journalière.
Les becs verseurs peuvent se commander par après.
Spécifications :
• matériaux : polypropylène (PP)
• graduations en ml
• ml maataanduiding
AD150843

• bec verseur de réserve

AD150844

PRIX
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Gobelet Adhome : set avec porte-gobelet et 2 becs verseur
Set complet avec gobelet transparent
avec porte-gobelet et 2 différents
becs verseur.
Tout est recommandable séparément.

Spécifications :
• graduations en ml
• stérilisable jusqu’à 130 °C
• résistant au lave-vaisselle

Porte-gobelet avec 2 anses Adhome
On peut combiner ce support avec le gobelet Adhome,
le gobelet Adhome avec découpe pour le nez ou
le gobelet Adhome pour dysphagie.
Aussi combinable avec n’importe quel type de gobelet
avec un Ø de max. 4,5 cm en-dessous et d’une hauteur
suffisante.

Gobelet Adhome
Combinable avec :
• porte-gobelet avec 2 anses
• 2 types de becs verseurs dans la
même couleur.
Les becs verseurs sur la photo
ne sont pas inclus.

Il y a aussi une version pour
dysphagie, pourvu d’un embout en
forme de coupelle : voir « matériel
pour boire adapté aux problèmes de
déglutition » à la page 125.

Bec verseur pour gobelet Adhome
Il y a des différents becs verseurs pour les gobelets Adhome :
• ouverture petite ou grande
• longue : en position verticale
• court : à un angle de ± 45 °
transparent
blanc

rouge

bleu

jaune

vert

orange

• set : gobelet, porte-gobelet, 2 becs verseur 250 ml

AD160973

AD162346

AD162348

AD162350

AD162352

AD162354

• gobelet 250 ml

AD160977

AD162356

AD162358

AD162360

AD162362

AD162364

• bec verseur

• porte-gobelet

AD160976

longue,avec ouverture petite

AD160979

AD162366

AD162374

AD162382

AD162390

AD162398

longue, avec ouverture grande

AD160981

AD162368

AD162376

AD162384

AD162392

AD162400

court, avec ouverture petite

AD160983

AD162370

AD162378

AD162386

AD162394

AD162402

court, avec ouverture grande

AD160984

AD162372

AD162380

AD162388

AD162396

AD162404

seule gobelet

AD162318

set porte-gobelet

AD162319

PRIX

• gobelet Dysphagie
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Gobelet clair avec une anse ouverte,
un bec verseur et un couvercle
Grand gobelet résistant et transparent muni d’une grande anse ouverte.
Est livré avec 2 couvercles : un avec
un bec verseur et l’autre anti-renversement.
L’ouverture dans le couvercle est assez grande pour y mettre une paille.
• 400 ml

Combinable avec les accessoires du
gobelet Independence (voir l’article
suivant).
Spécifications :
• poids : 160 g
• résistant au lave-vaisselle
(seul le gobelet)

AA5700

Gobelet transparent à 2 anses
et 2 becs verseur Independence
Gobelet transparent avec 2 grandes anses.
Pourvu de graduations ml.
Est livré avec 2 couvercles : un avec un bec verseur
et l’autre anti-renversement.
Spécifications :
• ouverture bec verseur : Ø 3 mm
• 285 ml

1251

Gobelets transparent avec bec verseur
Gobelet simple avec bec verseur et avec graduations ml, transparent.
Disponible avec bec verseur de 4 et de 8 mm de Ø.
Ce dernier est adapté à l’alimentation semi-liquide telle que
le yaourt par exemple.
• 200 ml, bec avec 4 mm l’ouverture (par 2)

F20664

• 200 ml, bec avec 8 mm l’ouverture (par 2)

AA5752

Gobelet avec 2 anses et 2 becs verseurs
Gobelet résistant en matière synthétique transparent muni de 2 anses ouvertes permettant une préhension confortable. Pourvu de graduations ml.
Livré avec 2 becs verseurs : un de 4 mm et un de 8 mm de Ø. Ce dernier est
adapté à l’alimentation semi-liquide tel le yaourt par exemple.
Spécifications :
• résistant au lave-vaisselle (seul le gobelet)
• 250 ml (par 2)

091421007

Gobelet Kennedy
Ce gobelet est spécialement conçu pour
éviter de se salir.
La grande poignée est adaptée aux gauchers
et aux droitiers.
Le couvercle se visse fermement.
Adapté aux boissons chaudes et froides.
Paille (photo) n’est pas incluse.

120

G44560

PRIX

• 200 ml

Advys-H3-eten_drinken-FR.indd 120

28/06/17 17:03

MANGER ET BOIRE
Gobelets adaptés

Gobelet avec 2 anses et 2 becs verseurs
Gobelet en matière synthétique
transparent, avec 2 anses pour une
meilleure préhension.
Est livré avec 2 couvercles : un avec
un bec verseur et l’autre anti-renversement.

Spécifications :
• résistant au lave-vaisselle
(seul le gobelet)
• 270 ml (par 2)

AA5720

Gobelet transparent avec 2 poignées
Gobelet transparent très stable avec 2 anses extra larges.
Bec verseur inclus.
Spécifications :
• matériau : polycarbonate
• poids : 115 g
• résistant au lave-vaisselle (seul le gobelet)
• 285 ml - standard
• bec verseur de réserve

AA5761
AA576102

Gobelet avec deux grandes anses et bec verseur
Caring Mug
Gobelet transparent muni de 2 anses et d’un bec verseur un peu incliné. A une
large base, ce qui l’empêche de se renverser.
La grande ouverture est 8 mm, la petite a 3 petits trous.
Spécifications :
• poids : 176 g
• 300 ml, petite ouverture : 3 petits trous (emballage écon.)
• 300 ml, petite ouverture : 3 petits trous
• 300 ml, grande ouverture (emballage écon.)

AA5710W
AA5710Y
091165422

Tasse Easi 2 pour personnes souffrant de tremblements
Tasse en céramique avec une pièce
en forme d’éventail unique grâce à
laquelle les mouvements du liquide
sont ralentis comme avec un briselames.
De ce fait, cette tasse est principalement adaptée aux personnes
souffrant de tremblements.
On peut facilement enlever l’éventail
avec un petit crochet en inox livré
avec la tasse.

L’éventail est fabriqué dans une
matière synthétique relativement
dure et ne convient pas aux gobelets
d’une forme différente.
Spécifications :
• hauteur éventail : 7,5 cm
• Ø éventail : 5,7 cm
• hauteur tasse : 10,5 cm
• Ø tasse : 5,9 cm
• résistant au lave-vaisselle
AA570701

• éventail de réserve

AA570702

PRIX

• gobelet en céramique avec éventail
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de déglutition
On avale plus facilement quand on ne doit pas pencher la
tête en arrière. Comme solution, on propose un gobelet
avec une découpe nasale ou un gobelet penché. Un gobelet
avec une forme discrète d’entonnoir ou de cône est une
alternative qui se voit très peu et on ne se trompe jamais
de côté en le tenant. Chaque matière synthétique est différente ; renseignez-vous toujours pour l’entretien sur la
fiche technique au pages 128-129.

Handycup® gobelet oblique + 2 becs verseur
Gobelet de très haute qualité pour personnes souffrant de perte
de force et de coordination, développé par des ergothérapeutes
danois.
De Handycup® est un gobelet original et pratique pour enfants
et adultes qui facilite la prise de boisson. Il est transparent mais
différentes couleurs sont également disponibles.
• design oblique pour une déglutition plus rapide, pas besoin de
pencher la tête vers l’arrière
• 2 grandes anses pour une préhension facile du Handycup®
• large pied pour une meilleure stabilité du Handycup®
• transparent pour une meilleure vision du contenu restant dans
le Handycup®
• 2 becs verseur : ouverture de 4 mm pour la boisson et 8 mm
pour la soupe et le yaourt entre autres
Spécifications :
• matériau : polycarbonate
• poids : 112 g
• résistant au lave-vaisselle jusqu’à 65 °C
• 237 ml - transparent clear

1310800

• 237 ml - transparent avec indication ml

1310822

• 237 ml - vert transparent

1310802

• 237 ml - bleu transparent

1310801

• 237 ml - rouge transparent

1310803

• bec verseur de réserve ouverture 4 mm (1)

1320600

• bec verseur de réserve ouverture 8 mm (1)

1320600L

Handycup® pour institution, 80°, transparent
(par 12)
Variante du Handycup®, spécialement conçue pour institutions
et pour laquelle la température de lavage en lave-vaisselle est
souvent plus élevée (80 °C).
Uniquement livrés par boîte de 12.
• 237 ml sans graduations et sans bec verseurs

122

1310822-12w
1310822-12

PRIX

• 237 ml avec graduations et 2 bec verseurs
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Les personnes âgées et les personnes ayant une démence mangent et boivent souvent plus lentement.
De la vaiselle isolante garde la nourriture et les boissons plus longtepmps à température.

Gobelet isolant et évasé avec une anse
Ornamin ThermoSana PP 905
Ce gobelet est beau et de bonne qualité, avec une anse :
• avec une forme d’entonoir dedans, spécialement conçu
pour les problèmes de déglutition. Il a la même fonction
que le gobelet avec une découpe nasale mais ici, on peut
boire de tous les côtés.
• il a une double paroi et de ce fait une bonne propriété
isolante
Combinable avec :
• le bec verseur 806 : petite ouverture
• le bec verseur 807 : grande ouverture
• le bec verseur 808 : anti-goutte
• le couvercle 811
• le couvercle 814 plus profond
• le couvercle fermé 812

Gobelet isolant et évasé avec une anse
Ornamin ThermoVital PP 205
Thermovital est la version plus
lourde que ThermoSana.
205 a une anse ergonomique.

Spécifications :
• matériau : polypropylène (PP)
• largeur : 7,1 cm
• longueur : 12 cm
• poids : 140 g

Gobelet isolant et évasé avec 2 anses
Ornamin ThermoVital PP 815
815 a 2 anses ergonomiques.
pétrole

• 905 - 180 ml, arrondi, 1 anse

Spécifications :
• largeur : 8 cm
• longueur : 10,8 cm

9059477
transparent

rouge

bleu

jaune

9059481

noir

9057921

9057920

9057922

blanc

rouge

bleu

jaune

vert

cassis

9057923
vert

9059045
orange

cassis

• 205 - 220 ml, 1 anse

20513145 20510853 20510856 20510854 20510855

20510857

• 815 - 200 ml, 2 anses

81513147 81512489 81512485 81512487 81512488

81512486

• bec verseur 806 avec ouverture petite

8061184

8061536

8061533

8061534

8061186

8061535

• bec verseur 807 avec ouverture grande

8071188

8071194

8071195

8071192

8071196

8071193

• bec verseur set 806 + 807 AD149385
• bec verseur Non drip 808 avec ouverture petite
• couvercle avec ouverture 811

AD149424 AD149426 AD149420 AD149437 AD149422
8081203

8112397

• couvercle plus profond 814, avec 12 ouvertures 81411908

81412014

PRIX

• couvercle fermé 812 81211737
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Une découpe spéciale au niveau du nez permet de boire tout en maintenant la tête et le cou droits et de ce
fait facilite la déglutition.

Gobelet avec découpe pour le nez Adhome
Ce gobelet est combinable avec le porte-gobelet Adhome.
Spécifications :
• matériau : polypropylène mi-transparent
• stérilisable
• 200 ml blanc-transparent

AD160964

Gobelet transparent avec découpe pour le nez
Disponible en trois dimensions.
Pourvu de graduations et l’extérieur est légèrement antidérapant
pour une bonne prise en main.
Spécifications :
• matériau : propylène translucide (PP)
• 115 ml petit

1149

• 225 ml standard

1145

• 340 ml grand

1146

Gobelet ergonomique avec découpe pour le nez
Sa forme et sa surface rugueuse assurent une très bonne préhension.
Spécifications :
• matériau : propylène translucide (PP)
• 220 ml

1159

Gobelet avec découpe pour le nez et rebord courbé, Cutout
Ce gobelet à un rebord légèrement courbé.
Le bord de ce gobelet penche légèrement vers l’extérieur
pour un bonne position des lèvres.
Spécifications :
• matériau : polypropylène opaque (PP)
• poids : 40 g
• 237 ml

A7796

Gobelet avec découpe pour le nez Deluxe Nosey Cup
Le gobelet avec découpe nasale Nosey Cup renouvelé a une découpe moins
grande. Il a 2 anses ouvertes, légèrement penchées afin de garder une préhension
naturelle.
Spécifications :
• matériau : polycarbonate clair
091536283

• sans anses - 250 ml

091536275

• anses de réserve

091536333

PRIX
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• à 2 anses - 250 ml
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Gobelet Dysphagie Adhome
Gobelet transparent pourvu d’un embout qui est plus large au-dessus,
afin que le nez rentre également dans le gobelet quand on boit.
L’embout lui-même est pourvu d’un fond légèrement concave avec,
d’une part, un trou rond d’un diamètre de 4 mm, et de l’autre côté un trou
ovale de 17 x 2 mm.
Peut se combiner avec le porte-gobelet avec 2 anses AD160976.
Spécifications :
• avec graduations
• stérilisable
• 200 ml blanc-transparent

AD162318

• 200 ml blanc-transparent, avec porte-gobelet

AD162319

Gobelet pour dysphagie, dessus oval
Gobelet de forme ovale permettant le dégagement suffisant du nez pour vider
la tasse sans incliner la tête vers l’arrière. Il constitue une aide aux personnes
ayant des problèmes de déglutition.
Disponible en deux couleurs : beige opaque et vert transparent.
• beige opaque

A779100

• transparant vert

A779101

Gobelet Knick avec bec verseur réglable
Gobelet transparent avec bec verseur réglable en position de 4 ou 8 mm
d’ouverture. Ce dernier est adapté à la nourriture semi-liquide telle le yaourt
par exemple. Le bec peut se cliquer vers l’avant afin d’obtenir une bonne position pour boire. Idéal pour des personnes qui ont des problèmes de nuque ou
des personnes alitées. Pourvu de graduations.
• set avec bec verseur de 4 mm

AD141086

• set avec bec verseur de 8 mm

AD141087

• gobelet seul

AD141083

• bec verseur seul 4 mm

AD141084

• bec verseur seul 8 mm

AD141085

Gobelet avec bec verseur réglable
Ce gobelet transparent est livré
avec 2 becs verseurs : l’angle du bec
verseur peut être réglé en position
verticale ou en position inclinée. Idéal
pour des personnes qui ont des problèmes de nuque ou des personnes
alitées.

Il est disponible avec un bec verseur
de 4 ou de 8 mm. Ce dernier est
adapté à la nourriture semi-liquide
tel le yaourt par exemple.
Spécifications :
• longueur du bec verseur : 4,5 cm
• poids : 100 g

• 250 ml - ouverture 4 mm (par 2)

AA5754

• 250 ml - ouverture 8 mm (par 2)

AA5756

Gobelets souples à médicaments
Avec ces petits gobelets, vous pouvez
boire sans devoir pencher la tête en
arrière. La forme de ces gobelets est
celle d’un gobelet à découpe nasale.
Contrairement à d’autres gobelets,
celui-ci est souple.

Disponible en 3 formats : le plus
petit est souvent utilisé comme
gobelet à médicaments.
Spécifications :
• sans latex
920270

• moyen - 59 ml bleu (par 5)

920271

• grand - 207 ml vert (par 5)

920272

PRIX

• petit - 30 ml rose (par 5)
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Dans les services adaptés, on
trouve souvent beaucoup de
bonnes solutions pour les enfants, mais certains récipients,
assiettes ou gobelets pourraient
être par leur couleur et leur
forme un brin plus infantin.
Chaque matière synthétique est
différente ; renseignez-vous
toujours pour l’entretien sur
la fiche technique au pages
128-129.

Assiette enfants Ornamin en mélamine
avec 2 anses
Assiettes pour enfants originales et solides d’Ornamine en
mélamine. Elles sont pourvues de 2 poignées dans lesquelles on
peut clipser 2 petits éléments anti-dérapants colorés.
Ces poignées anti-dérapantes sont disponibles dans différentes
couleurs attrayantes. Elles sont fabriquées en élastomère thermomatière synthétique (TPE). Les assiettes sont blanches ou
avec un motif d’avonture.
Spécifications :
• assiette creuse de 25 cm de Ø, 2,8 cm de hauteur
• bol creux de 18,5 cm de Ø, 4,9 cm de hauteur
• assiette plate de 25 cm de Ø, 1,4 cm de hauteur
• 25 cm - assiette creuse 302, blanc

3029720

• poignées en caoutchouc 305 rouge (par 2)

3059726

• 25 cm - assiette creuse 302, blanc avec motif far west
• 18,5 cm - bol 303, blanc

3029917

• poignées en caoutchouc 305 vert (par 2)

3059946

3039722

• poignées en caoutchouc 305 bleu (par 2)

3059945

• 18,5 cm - bol 303, blanc avec motif île au trésors

3039909

• poignées en caoutchouc 305 turquoise (par 2)

30510015

• 25 cm - assiette plate 301, blanc

3019719

• poignées en caoutchouc 305 cassis (par 2)

30510013

• 25 cm - assiette plate 301, blanc avec motif aventure

3019916

• poignées en caoutchouc 305 jaune (par 2)

3059947

Assiette chauffante Ornamin Thermo
Nouvelle génération d’assiettes chauffantes de très
haute qualité.
L’assiette chauffante est faite en mélamine (partie blanche)
et polypropylène (PP). Elle est très profonde et lourde.
On verse de l’eau chaude (ou de la glace) par l’ouverture que
l’on referme avec les bouchons colorés et antidérapants.
20112290

• 201 - Ø 25,5 cm - 4,2 cm de haut - décor enfants Celebration

20112289

• 203 bol - Ø 19 cm - 6,3 cm de haut - décor enfants Océan

20112292

• 203 bol - Ø 19 cm - 6,3 cm de haut - décor enfants Celebration

20112291

PRIX

126

• 201 - Ø 25,5 cm - 4,2 cm de haut - décor enfants Océan
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Gobelet enfants Ornamin 304 en mélamine
Solide gobelet pour enfants.
Avec une forme spéciale, sur laquelle on peut glisser un
anneau anti-dérapant.
Spécifications :
• matériau gobelet : mélamine
• matériau anneau : élastomère thermomatière
synthétique. (TPE)
• gobelet de 7 cm de Ø, 9 cm de hauteur
• anneau de 3,4 cm de large
• 200 ml - blanc

3049721

• bleu

30610016

• vert

3069948

• rouge

3069728

• jaune

30610017

• cassis

30610019

• turquoise

30610021

anneau antidérapant

Gobelet d’enfants avec paille dans la poignée
Avec ce gobelet original, il n’est pas nécessaire d’avoir de pailles, la « paille »
est intégrée dans la poignée.
Il n’y a donc pas de gêne de mouvements involontaires lorsqu’on boit
avec une paille.
L’arrivée de la boisson se fait par le dessous de la poignée de manière
à boire jusqu’au bout sans absorber d’air.
Pourvu d’un couvercle, afin de protéger les liquides des insectes
ou de la poussière.
• 384 ml

555671

Récipient sur ventouse
Ce récipient possède en dessous une ventouse solide.
Le bord a une courbe spécialement adaptée pour
faciliter l’alimentation.
Spécifications :
• Ø récipient : 11 cm
• résistant au lave-vaisselle (sans ventouse)

PRIX

1548
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pour la vaisselle
La vaisselle en matière synthétique casse rarement quand on l’utilise normalement.
Une cassure ou fente est toujours possible, tout dépend du type de matière synthétique
dont l’assiette est fabriquée ou éventuellement de comment elle tombe.
Il est conseillé d’utiliser des produits de nettoyage domestiques.

Mélamine
• matière synthétique la plus solide
• la plus résistante aux lave-vaisselle même
industriels
• opaque, légère brillance : ressemble à la céramique / porcelaine
• thermo-stérilisation : possible
• un court contact avec une haute température est
possible : 5 minutes à 100 °C
• pas prévu pour les chariots de repas qui chauffent

non

jusqu’à
70 °C

bon

oui

jusqu’à
70 °C

très bon

oui

jusqu’à
65 °C

bon

oui

jusqu’à
80 °C

bon

PP (polypropylène)
• opaque ou mi- transparent
• solide mais peut se griffer
• résiste mieux à un lavage et séchage fréquent à
haute température que par exemple
le polycarbonate
• thermo-stérilisation : possible
• un court contact avec une haute température
est possible : 5 minutes à 100 °C

PC (polycarbonate)
• matière synthétique dure, transparente
et donc plus sensible aux griffes
• thermo-stérilisation : pas possible

Copolyester
• transparent comme le polycarbonate,
mais plus résistant aux lave-vaisselle
à haute température
• idéal pour l’utilisation en institution

128
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SAN (styrène-acrylonitril)
• matière synthétique thermoplastique, opaque
• ressemble à la porcelaine
• thermo-stérilisation : pas possible
• un court contact avec une haute température
est possible : 5 minutes à 100 °C

oui

jusqu’à
70 °C

bon

oui

jusqu’à
70 °C

bon

oui

jusqu’à
70 °C

bon

oui

jusqu’à
95° C

très bon

ABS (acrylonytril-butadiène-styrène)
• matière synthétique thermoplastique, opaque
et brillante
• attention : ne pas sur-écarter les rebords d’assiette
• thermo-stérilisation : pas possible
• un court contact avec une haute température
est possible : 5 minutes à 100 °C

PBT (polybutylène-tereftalate)
• matière synthétique thermoplastique, opaque
• ressemble à la porcelaine
• thermo-stérilisation : possible
• un court contact avec une haute température
est possible : 5 minutes à 100 °C

TPE (e lastomère thermoplastique)
• caoutchouc thermoplastique
• thermo-stérilisation : possible

129

Advys-H3-eten_drinken-FR.indd 129

28/06/17 17:04

RUBRIEK_NAAM_NL
MANGER
ET BOIRE
Diverses petites aides techniques
subrubriek_naam_nl
pour la table
Les planches à tartiner sont d’abord destinées aux personnes qui ne peuvent pas utiliser leurs deux mains. Elles ont un petit rebord en forme de L à
l’avant et éventuellement des petites piques pour fixer par ex. un fruit.
Ces piques ne sont pas trop pointues pour des raisons de sécurité, car il
faut toujours un minimum de force pour y fixer un légume ou un fruit.
C’est un compromis entre la sécurité et la fonctionnalité.
Les planches à tartiner sont en principe prévues pour aller dans le
lave-vaisselle ménager à une température modérée.

Planche à tartiner en matière synthétique
Planche rectangulaire en matière synthétique avec 2 bords.
On place la planche et bords à droite pour les gauchers et à gauche pour
les droitiers. Pourvue de petits pieds antidérapants en dessous.
Aussi disponible avec 9 pointes de fixation en inox sur un petit cercle amovible
qui s’insère dans la planche.
Spécifications :
• 18 x 25,5 cm
• sans pointes

AA5284

• avec pointes de fixation

AA528401

• pointes de réserve

AA528402

Planche à tartiner diagonale
Planche à tartiner en matière synthétique de 22 cm avec 2 surfaces obliques
à l’arrière, un petit bord à mettre sur le bord de la table à l’avant et des petits
pieds antidérapants en dessous.
Spécifications :
• 22 x 22 cm
AA5282

Planche à tartiner en mélamine
Planchette rectangulaire en matière
synthétique, disponible dans des couleurs
attrayantes.
Fabriquée en mélamine lourde, la matière
synthétique la plus solide.
En-dessous il y a un antidérapant.
Il y a 3 bords, de cette manière elle est
adaptée aux gauchers comme aux
droitiers.
Les planchettes sont superposables.
Un accessoire intéressant est le clip
avec des pointes. Ce qui permet d’utiliser
la planche pour par ex. couper un fruit.
Spécifications :
• 22 x 17 x 1,5 cm
• poids : 360 g

blanc
• planche 9006263
• planche + clip avec pointes AD149387

rouge

bleu

jaune

vert

9006597

9006599

9006598

9009109

AD149389

AD149393

AD149391

AD156779

130
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• clip avec pointes 96011449
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Planche à tartiner et à découper
HandiplaT
HandiplaT est une solution all-in-one pour
des personnes qui n’ont l’utilisation que d’une main ou
qui ont des problèmes de coordination ou de mouvement.
C’est une planche de travail en matière synthétique qui intègre
différentes fonctions :
• assiette incorporée où on peut enlever le rebord d’assiette
• planche à tartiner
• zone de fixation avec des picots de fixation courts et longs
• 2 supports pour gobelets, pas seulement pour un gobelet ou un
verre, mais aussi par ex. pour un yaourt

Fabriqué en une seule pièce afin que le lavage soit parfait et qu’il y ait
moins de chance d’avoir des restes de nourriture dans les soudures.
Pourvu de 6 petits pieds antidérapants en dessous.
Conçu pour les droitiers et les gauchers.
HandiplaT est médaillé du Concours Lépine 2011 en France.
Spécifications :
• planche : 50 x 28 cm
• porte-gobelet : en-dessous Ø 5,9 cm
• assiette : Ø 20 cm, hauteur : 4 cm
AD152948

Planche à découper Chopping Board
Planche à pain en polypropylène avec pointes de fixation en
inox, 2 bords et des petits pieds ventouses en dessous.
Également utilisable comme simple planche de cuisine.
Spécifications :
• 30 x 30 cm
AA5277

Coquetiers sur ventouse
Double emploi : la ventouse évite le glissement, et le dessus
est antidérapant.
C’est pourquoi ce coquetier reste la solution pour les
personnes n’ayant plus l’emploi que d’une main ou qui ont
des problèmes de coordination.
Le petit rebord en-dessous évite de salir la table.
Spécifications :
• Ø coquetier : 4,7 cm
AD127030

PRIX

• par set de 2
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Bavoir à carreaux Adhome
Grand bavoir imperméable en 2 couches :
• surface : 100% polyester, à carreaux
• couche PVC entièrement imperméable
Fermeture à Velcro.
Spécifications :
• 91 x 43 cm
• lavable à la main
• XL - bleu/vert

AD142795

Bavoir en éponge
Grand bavoir avec l’arrière imperméable en PU.
Fabriqué de 80 % de coton et 20 % de polyester.
Avec fermeture pression.
On peut plier le bord inférieur de façon à pouvoir recueillir les restes
de nourriture.
Spécifications :
• 45 x 90 cm
• lavable en machine à 95 °C
• résistant au sèche-linge à température moderée
• XL - bleu clair

AD161000

Bavoir à carreaux Economy
Bavoir imperméable en trois
couches :
• surface : 100% coton de
qualité, à carreaux
• couche PVC entièrement
imperméable
• du polyester à l’arrière
pour le confort et
la longévité

Spécifications :
• S : 58 x 38,5 cm
• M : 68 x 46,5 cm
• L : 88 x 47 cm
• lavable en machine à 40 °C
• résistant au sèche-linge
à température moderée

Fermeture à pressions
Disponible en 3 tailles et 2
couleurs.

• S - bleu

091421155

• S - rouge

091421148

• M - bleu

AA5698MB

• M - rouge

AA5698MF

• L - bleu

AA5698LB

• L - rouge

AA5698LF

Bavoir en Bioprène

132

Spécifications :
• longueur : 42 / 56 / 76 cm
• largeur au niveau des épaules :
34 / 41 / 43 cm
• largeur au niveau du tronc :
28 / 33 / 41 cm
• Ø du cou : 43-53 / 44-58 / 47-62 cm
• lavable en machine à 80 °C,
ne pas résistant au sèche-linge
•S

091158161

•M

091158179

•L

091534718

PRIX

Bavoir imperméable de qualité
fabriqué en Bioprène. Le Bioprène est
une version médicale du néoprène,
traité avec des agents anti-mycose
et anti-bactéries, y compris le MRSA.
La doublure est absolument imperméable, en caoutchouc léger ;
la couche du dessus est fabriquée en
nylon facile à entretenir.
On peut plier le bord inférieur de
façon à pouvoir recueillir les restes
de nourriture.
Fermeture à pressions.
Disponible en 3 tailles : S / M / L.
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Grand bavoir en éponge
Beau bavoir bien fini en tissu éponge, avec une couche
imperméable à l’arrière.
Fermeture avec des pressions.
On peut plier le bord inférieur de façon à pouvoir
recueillir les restes de nourriture.
Spécifications :
• 80 x 43 cm
• lavable en machine à 40 °C
• résistant au sèche-linge
• L - rouge

AD140908

• L - bleu foncé

AD140842

• L - bleu clair

AD149862

Bavoir Bandana
Bavoir original et discret en forme
de bandana.
Pourquoi devrait-on remarquer
absolument qu’on porte un bavoir ?
Bien fini en tissu éponge, avec une
couche imperméable à l’arrière.
Couleurs attrayantes.

Spécifications :
• modèle enfant/ados : 45 x 25 cm
• modèle adulte : 52 x 25 cm
• lavable en machine à 40 °C
• résistant au sèche-linge

rouge

bleu
foncé

bleu
royal

• pour la jeunesse AD140909

AD140843

AD149499

• pour les adultes AD140910

AD140844

AD149501

Bavoirs jetables
Traité à l’arrière pour l’imperméabilité.
En-dessous, il y a une poche afin de recueillir les restes
de nourriture.
Spécifications :
• 64 x 36 cm
• par 50

AD161237

Soutien pour bavoir
Petite aide technique très pratique pour garder
les bavoirs en place.
Les pinces sont reliées par une cordelette en nylon.
AD161241

PRIX

• 53 cm
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Couvercle souple pour gobelets Safesip®
Safesip® est un couvercle totalement nouveau et unique, pour gobelet
ou pour verre.
Il évite l’écoulement et protège la liquide de la de la poussière et des
insectes. Safesip® est fait dans un silicone très souple et s’adapte sur
la plupart des gobelets et verres jusqu’à 8 cm de Ø.
Procédé : étirez le safesip au-dessus du bord supérieur du gobelet et
placez une paille dedans.
Compacte, réutilisable, universel.
Le gobelet et la paille illustrés sont non-inclus.
• nature

AD141948

• bleu

AD141941

Pailles « One Way » Pat Saunders
Ces pailles possèdent un clapet qui
leur permet de rester remplies de
liquide même si l’utilisateur arrête
d’aspirer.
Cela permet de boire calmement
sans aspirer trop d’air.
Ces pailles sont équipées d’un clip de

façon à être fixées au bord supérieur
du gobelet ou du verre.
Spécifications :
• grand : 26 cm
• petit : 18 cm
• Ø 6 mm

• jeu d’une petite (18 cm) et d’une grande (26 cm)

F17914

• jeu de 5 grandes (26 cm)

F20688

Pailles réutilisables
Ces pailles existent en 2 versions : flexible et rigide.
Les rigides peut être adaptée au moyen d’un souffleur d’air chaud.
Le Ø de 6 mm est mieux adapté pour une alimentation semi liquide
tel que la soupe ou le yaourt.
Spécifications :
• longueur : 45,7 cm
• rigides - Ø 3 mm (par 10)

1130

• rigides - Ø 6 mm (par 5)

1136

• modelables - Ø 5 mm (par 10)

1133

Clips pour pailles
Petite attache blanche pour pailles.
S’adapte à la plupart des gobelets et des verres standards.
• par 10

102033-10

Porte-gobelet antidérapant Dycem®
Petit porte-gobelet, bocal ou canette antidérapant, empêchant au maximum
le récipient de glisser et de basculer.
Pour gobelets entre 6 et 8 cm de Ø.
• citron vert

NS07/CH/1

• jaune

NS07/CH/8

PRIX
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• bleu
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Fixer & planches à découper
Les planches de cuisine multifonctionnelles sont souvent pourvues de piques en
inox afin de pouvoir y fixer un produit alimentaire. Ces piques ne sont pas trop
pointues pour des raisons de sécurité, car il faut toujours un minimum de force
pour y fixer un légume ou un fruit.
C’est un compromis entre la sécurité et la fonctionnalité.
Toutes les planches sont en principe prévues pour aller dans le lave-vaisselle
ménager à une température modérée.ménager à une température modérée.

Planche de travail universelle
Planche de cuisine universelle, en matière synthétique avec différentes possibilités de fixation. Adaptée pour les personnes ayant perdu l’usage d’une main.
Petits pieds ventouses, broches amovibles et pointes en acier inoxydable.
Spécifications :
• 31 x 29,5 x 3,5 cm
AA5276
• set de réserve pieds ventouses (4)

AA527603

Planche à découper Chopping Board
Planche à découper en matière synthétique avec pointes en acier inoxydable. 2
bords empêchant la nourriture de glisser de la planche. Pieds ventouses.
Spécifications :
• 30 x 30 cm
AA5277

Planche à découper : combinaison avec couteau
Chopping Board
Planche à découper en matière synthétique avec un solide couteau
de cuisine fixé.
On peut l’enlever pour le nettoyer ou l’aiguiser. Sur la planche 3 clous en inox,
2 bords et pieds ventouses.
Utilisable également comme planche à tartiner.
Spécifications :
• 40 x 30 cm
• longueur de la lame : 20 cm
AA5279

Poste de travail de cuisine
Kitchen Workstation
Multifonctionnelle, en matière synthétique.
Plusieurs possibilités de fixation :
• une râpe démontable avec couvercle
de protection
• 2 bords
• des pointes en acier inoxydable
• une sorte d’étau, s’ouvrant jusqu’à 11 cm,
avec bord rond ou carré pour maintenir
les pots ou les bocaux
Avec pieds à ventouses.
Spécifications :
• 50 x 30 x 10 cm
PRIX

AA5272

Advys-H3-eten_drinken-FR.indd 135

135

28/06/17 17:04

RUBRIEK_NAAM_NL
MANGER
ET BOIRE
Fixer &subrubriek_naam_nl
planches à découper

Système d’étau pour ouverture de bocaux
Cette aide se fixe sur le bord d’une table ou d’un plan de travail et
bloque dans un V le pot ou le bocal. Ce système d’étau se serre en
le poussant avec les abdominaux, idéal pour une utilisation unimanuelle. Revêtement en caoutchouc et pieds antidérapants.
Utilisable pour des bocaux allant jusqu’à 12 cm de Ø.
AA5090

vidéo

Système d’étau pour
ouverture de bocaux,
3 formats, complet avec
ouvre-bouteille

Toute nouvelle version pour le système de blocage
des bocaux.
Pourvu de 3 ouvertures coniques, habillées
d’un matériau antidérapant.
3 ouvre bocaux/bouteilles séparés en matériau
antidérapant sont inclus. Après utilisation,
ils peuvent se ranger dans le système.
Le dessous du système est pourvu d’un antidérapant, idéal pour une utilisation unimanuelle.
Pour toutes sortes de bocaux et bouteilles (aussi
bouteilles de 2L) de 2 à 10 cm de Ø.
Spécifications :
• 19 x 13 x 7 cm
AD160799

Tapis rond antidérapant Dycem® 14 cm
Petits tapis antidérapants, par ex. pour un bol
ou un gobelet.
• bleu

NS02/14/1

• rouge

NS02/14/2

• citron vert

NS02/14/LM

• vert

NS02/14/3

• jaune

NS02/14/8

• noir

NS02/14/6

• argent

NS02/14/4

Fixation pour casserole
Empêche la poêle de tourner ou de glisser lorsqu’on mélange
d’une seule main.
La fixation se fait avec des ventouses et peut aussi être adaptée
à une plaque de cuisson en céramique.
Adaptée pour des manches de casserole mesurant jusqu’à 3,2 cm
de large.
Spécifications :
• métal blanc
• 41 x 11 cm

136
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Fixation pour casserole Ropox
info

Fixation solide pour casseroles, pouvant
être fixée au mur avec des vis.
Réglable.
• pour cuisinière au gaz

20-52601

• pour plaques de cuisson électriques

20-52602

• clips

20-52655

Couper, râper & éplucher

Couteau de cuisine avec poignée ergonomique
Easygrip
Les ustensiles pour la cuisine, Easygrip, en acier inoxydable,
sont munis d’une grosse poignée antidérapante et ergonomique
qui veillent à la position naturelle du poignet.
Spécifications :
• poids : très léger, seulement 120 - 130 g
• résistant au lave-vaisselle
• couteau légumes - 15 cm

PKT-FK

• couteau à viande - 20 cm

PKT-CK

• couteau à pain - 20 cm

PKT-BK

Couteau de cuisine Reflex avec manche
ergonomique
Les couteaux de cuisine Reflex ont un manche ergonomique
réduisant autant que possible les mouvements du poignet.
Le manche a été conçu pour contrebalancer le poids du couvert.
Spécifications :
• résistant au lave-vaisselle
• couteau à pain - 20 cm

AA5246Y

• couteau à dents de scie - 20 cm

AA5244Y

• couteau à lame à tranchant plat - 20 cm

AA5245Y

• couteau à dents de scie - 12 cm

AA5240Y

Éplucheur Good Grips®
Éplucheur de pommes de terre et légumes Good Grips®.
Lame en longueur ou transversale.
AD149877

• lame en longueur

AD20149

PRIX

• lame transversale
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Éplucheur de pommes de terre et légumes avec fixation
Cet éplucheur se fixe sur le bord d’une table ou d’un plan de travail dont
l’épaisseur peut être entre 1,2 et 5,5 cm. On l’utilise en frottant le fruit ou le
légume contre la lame de donc n’utiliser qu’une seule main. Les épluchures
tombent par ex. dans une petite assiette placée sur la table à l’arrière de
l’appareil.
Spécifications :
• 26 x 19 x 17 cm
• poids : 510 g
AA5208

Eplucheur d’orange
L’éplucheur d’orange facile. Il travaille comme un couteau mais les ailettes
veillent à ce qu’il ne s’enfonce pas trop profondément dans la chair du fruit.
• Wingknife

AD49884

Grands ciseaux de cuisine à ouverture automatique
Easi-Grip®
Grands et confortables ciseaux de cuisine Peta avec des lames en
acier inoxydable.
Ils s’ouvrent d’eux-mêmes grâce à un ressort incorporé.
Une fermeture de sécurité garde les ciseaux fermés si on ne les utilise pas.
• 22 cm

PKS-1

Brosse sur ventouses
Cette petite brosse n’est pas seulement adaptée pour servir dans la cuisine
pour nettoyer les légumes et des pommes de terre, mais elle peut également
servir dans la salle de bain pour nettoyer les ongles ou les dentiers.
Adaptée pour une utilisation unimanuelle.
Spécifications :
• 10 x 4 cm
• poids : 50 g

138
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Ouvre-bocal
Un ouvre-bocal est nécessaire pour des personnes qui ont moins de force dans les
mains ou poignets, par ex. comme l’arthrite, le canal carpien, le rhumatisme, etc.
En combinaison avec un tapis antidérapant, c’est aussi utile pour des personnes qui
n’ont la fonction que d’une main.

Ouvre-bocal Jarkey
Cet ouvre-bocal original et solide fait entrer l’air dans le bocal sans
trop d’effort.
Travaille comme un levier.
Les couleurs peuvent varier.
AD21307

Ouvre-bocal Dycem®
L’ouvre-bocal Dycem® a une forme de coupole qui se tient dans
la paume de la main.
Il est aussi utilisable pour l’ouverture des portes, les boutons
de chauffage, de gaz, …
Disponible à la pièce ou par distributeur pour magasin de 25 pièces.
• bleu métalique

NS07/JO/1

• jaune

NS07/JO/8

• argent

NS07/JO/4

• distributeur, bleu métalique

NS07/JO/1

• distributeur, jaune

NS07/JO/1

• distributeur, argent

NS07/JO/1

Ouvre-bocal Good Grips®
Ouvre-boîtes avec une
poignée confortable Good
Grips®.
2 petites bandes métalliques
dentées.
Pour couvercles de 1,3 à 9,5 cm
de Ø.

Spécifications :
• résistant au lave-vaisselle
AD20151

Ouvre-bocal à fixer en dessous du plan de travail Undo-it
Cet ouvre-bocal en forme de V se place en-dessous de la table ou du plan
de travail. Il est pourvu de cotés antidérapants.
Adapté pour couvercles de 2,5 à 7,5 cm de Ø.

PRIX

AA5010Y
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vidéo

Système d’étau
pour ouverture de bocaux,
3 formats, complet avec
ouvre-bouteille

Toute nouvelle version pour le système de
blocage des bocaux.
Pourvu de 3 ouvertures coniques, habillées
d’un matériau antidérapant.
3 ouvre bocaux/bouteilles séparés en matériau
antidérapant sont inclus. Après utilisation,
ils peuvent se ranger dans le système.
Le dessous du système est pourvu d’un antidérapant, idéal pour une utilisation unimanuelle.
Pour toutes sortes de bocaux et bouteilles
(aussi bouteilles de 2L) de 2 à 10 cm de Ø.
Spécifications :
• 19 x 13 x 7 cm
AD160799

Ouvre-boîtes/bouteilles
Multi 6-en-1
Cet ouvre-boîtes/bouteilles possède plusieurs
fonctions en 1 : il ouvre sans problème les
bocaux avec couvercle à pas de vis, les
bouteilles avec capuchon ou capsules, les boîtes
de conserves avec anneau et les canettes.
Sa surface rêche et son design de goupille
veillent à une très bonne préhension.

140
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Ouvre-bouteilles, canettes avec un anneau d’ouverture
Nécessaire pour des personnes qui ont moins de force dans les mains ou
poignets, par ex. comme l’arthrite, le canal carpien, le rhumatisme, etc.
En combinaison avec un tapis antidérapant, c’est aussi utile pour des
personnes qui n’ont la fonction que d’une main.

Ouvre-bouteilles Dycem®
L’ouvre-bouteilles est fabriqué dans un matériau souple, antidérapant pour
bouchons à visser.
S’adapte sur les bouchons d’un Ø maximal de 4 cm.
• bleu métallique
• argent

NS07/BO/1M
NS07/BO/4

Ouvre-bouteilles pour bouchons en plastique Cap Off
Ouvre-bouteilles en matière synthétique qui fonctionne comme une tenaille.
S’adapte sur les bouchons d’un Ø maximal de 4 cm.
Spécifications :
• résistant au lave-vaisselle à 100 °C
AD161055

Ouvre-bouteilles pour bouchons en plastique
Moulage en caoutchouc souple permettant de bien saisir les bouchons en
matière synthétique. S’adapte sur les bouchons d’un Ø maximal de 3,5 cm.
AA5070Y

Ouvre-boîtes pour Tetrapak avec bouchon à visser
Une aide spéciale pour ouvrir les boîtes ayant un bouchon à visser.
Pousser légèrement vers le bas et tourner.
AD21313

PRIX

• Turnkey
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Ouvre-bouteilles pour bouchon de sécurité
Aide universelle pour ouvrir des bouchons à visser. Très adapté pour ouvrir les
bouchons de sécurité. Pousser vers le bas et tourner.
• Multigrip

AD21310

Le saviez-vous ?

Un ouvre-canette travaille comme un levier et évite les
ongles cassés et les doigts blessés.

Ouvre-canette pour canettes avec un anneau d’ouverture CanPop (par 2)
Ouvre-canettes très facile et efficace.
AD49893

Ouvre-canette pour canettes avec un anneau d’ouverture J-Popper
L’ouvre-boîtes J-Popper travaille comme un levier.
AD21309

Ouvre-canette pour canettes avec un anneau d’ouverture
Can Pull
Ouvre-canette en forme d’anneau et compact.
AA5194

Multi-ouvreur
Ouvre-bouteilles maniable et multifonctionnel pour bouteilles, bouchons à visser,
anneaux d’ouverture de canettes/boîtes.
Les parties colorées sont antidérapantes
pour une meilleure préhension.

142
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Petites aides qui sont les bienvenues dans la cuisine

Système de presse d’essorage pour les lavettes
Ce système unique est surtout destiné aux
personnes souffrant d’une faiblesse des
mains. On retire la partie interne (piston)
hors du cylindre et on y place la lavette.

On remet alors le piston à sa place.
On utilise le poids du corps pour appuyer
sur le dessus antidérapant. L’excès d’eau
s’écoule.

La lavette est alors essorée et peut être
ôtée de l’appareil.
66036

Plateau de service pour fonction uni manuelle, rabattable
Ce plateau est pourvu d’une poignée qui
peut être rabattue ; ceci pour en faciliter
le rangement

Spécifications :
• 52 x 32,5 x 4,5 cm
• poids : 750 g
• charge maximale : 4 kg
AA5815

Plateau de service antidérapant
avec coussin de lestage en-dessous
Le plateau est pourvu d’une couche antidérapante. En dessous un coussin
de lestage qui permet au plateau de tenir sur les genoux dans une position
très stable.
Il est utilisable comme plateau à servir pour une chaise roulante ou comme
plan de travail.
Le sac de lestage est amovible pour un bon entretien.
Spécifications :
• housse du sac de lestage lavable en machine à 40 °C
• 42,5 x 29 cm

AA5820

Petit panier de cuisson, inox
Permet de cuire des légumes et de les égoutter sans avoir à soulever une
casserole pleine d’eau. Gros manche en nylon isolant facile à prendre.
Disponible en 2 formats.
Spécifications :
• Ø 16,5 cm en haut, 12 cm en bas, profondeur : 9 cm
• Ø 20,5 cm en haut, 14 cm en bas, profondeur : 12 cm
• poids : 245 g
AA5351Y

• 20,5 cm

091177625

PRIX

• 16,5 cm
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Disques pivotants

Coussin Pivotant
Coussin doux pivotant, fait de 2
couches entre lesquelles se trouve
un morceau de tissu glissant.
Prévu pour l’utiliser dans une chaise,
un fauteuil, le lit ou la voiture.

Le dessous est antidérapant et le
dessus est un coussin.
Spécifications :
• Ø 43 cm
AD155979

Coussin pivotant Economy
Ce coussin pivotant est soutenu
par un disque solide en matière
synthétique. Il est destiné à tous
les transferts en position assise.

Spécifications :
• Ø 39 cm
• poids : 1,1 kg
• charge maximale : 158 kg
AA8821

Disque pivotant avec coussin sur une plaque dure Drive
Coussin pivotant fabriqué d’une
plaque en matière synthétique
robuste et d’un coussin confortable
avec une housse lavable en peau
synthétique.

Spécifications :
• épaisseur : 5 cm
• Ø 40 cm
• charge maximale : 120 kg
AD127241

Disque pivotant Transfer Turntable
Destiné surtout aux transferts
en position debout.
Turntable est fabriqué en matériaux
solides et faciles à entretenir
permettant également une bonne
utilisation avec des chaussures,
à l’intérieur et l’extérieur, pour les
transferts-voiture, …

Spécifications :
• Ø 40,5 cm
• poids : 1 kg
• charge maximale : 115 kg
AA8823

Disque pivotant Medidisc
Disque pivotant, léger en ABS. Grâce
au bord souple, la personne aidante
peut freiner le mouvement du disque.
Pourvu d’une poignée.

Spécifications :
• Ø 38 cm
• poids : 1 kg
• charge maximale : 115 kg

PRIX

AD19763
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Barre d’appui pour lit Double Loop
Cette barre d’appui possède donc 2 poignées à chaque extrémité du lit,
surtout destinée pour une lit d’une personne.
Spécifications :
• hauteur des poignées : 44,5 cm
• largeur : 98 ou 143 cm
• la distance entre les 2 barres en dessous du matelas : 29 cm
• démontable pour un transport facile
• charge maximale : 106 kg
780

Barre de transfert / lit Adhome
Aide technique légère de transfert de
lit en aluminium anodisé.
• le dessus de la barre (la poignée)
est rembourrée.
• se démonte complètement
• pourvue d’un sac avec 2 pochettes :
une grande pour un magazine
et une petite pour un gsm, des
lunettes ou télécommande
Le cadre métallique se glisse en-dessous du matelas et s’attache avec une
sangle (incluse).

Spécifications :
• hauteur de la barre à partir du
dessous du matelas : réglable
47,2 à 54,7 cm (4 positions)
• cadre : 33,5 x 87 à 95 cm
(4 positions)
• largeur de la barre au-dessus :
62,4 cm
• Ø des tuyaux d’aluminium : 2,5 cm
• poids : 1,4 kg
• charge maximale : 150 kg
• avec sac de rangement

AD149870

vidéo

Barre légère pour transfert de lit Econorail
Stander™
Aide technique légère de transfert de lit en aluminium anodisé.
• le dessus de la barre (la poignée) est rembourrée
• se démonte complètement afin de pouvoir le transporter facilement dans
une valisette (incluse)
• pourvue d’un sac avec 4 pochettes
Le cadre métallique se glisse en-dessous du matelas et s’attache avec une
sangle (incluse).
Spécifications :
• hauteur de la barre à partir du dessous du matelas : 54 cm
• cadre : 50 x 40 cm
• largeur de la barre : en-dessous 40 cm, au-dessus 30 cm
• Ø des tuyaux d’aluminium : 2,5 cm
• poids : 700 g (!)
• charge maximale : 135 kg
• avec sac de voyage pratique

5100

Barrière de lit - aide de transfert RST
Aide au transfert en acier inoxydable.
Le dessus de la barre (la poignée) est rembourrée.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 42 à 53 cm
• cadre : 88 x 51 cm
• sangle : 140 cm
• poids : 2,6 kg
• charge maximale : 100 kg

146
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Barre pour transfert de lit Traveler Stander™
vidéo

Aide technique légère de transfert de lit en acier.
Se rabat simplement afin de pouvoir le ranger facilement ou de
le transporter avec en voyage.
• le dessus de la barre (la poignée) est rembourrée
• pourvue d’un sac avec 4 pochettes
Le cadre métallique se glisse en-dessous du matelas et s’attache avec une
sangle (incluse).
Spécifications :
• hauteur de la barre à partir du dessous du matelas : 56 cm
• cadre : 53 x 43 cm
• largeur de la barre : 43 cm
• poids : 3 kg
• charge maximale : 181 kg
• légère et rabattable, avec sac

5000

Barre pour transfert de lit simple Days
Aide technique en acier solide pour
transfert de lit, qui se glisse en-dessous du matelas.
Le cadre est très grand pour obtenir
une stabilité maximale sans les
sangles.

Spécifications :
• hauteur de la barre à partir du
dessous du matelas : 48 cm
• cadre : 70 x 62,5 cm
• charge maximale : 190 kg
780S

Barre pour transfert - lit Bed Grab Rail
Soutien particulièrement solide pour
la stabilité et la sécurité lors des
transferts de lit.
Le châssis est réglable en hauteur.
Les 2 pieds posent au sol et le
châssis même est fixé au lit avec
3 sangles. Le Bed Grab Rail est livré
en kit et est simple à monter.

Spécifications :
• hauteur de la poignée :
85 à 95 cm du sol
• largeur à l’avant : 26,5 cm
• dimensions du cadre sur le lit :
62 x 32,5 cm
• poids : 4 kg
• charge maximale : 127 kg
AA3475

Barre pour transfert - lit BedCane Stander™ Compact
Spécifications :
• réglable en hauteur de 48 à 56 cm
• largeur : 35 cm
• base : 58,5 x 48 cm
• poids : 5,5 kg
• charge maximale : 136 kg
• avec sac de rangement

AD161058

PRIX

Aide de transfert compacte et
pratique pour rentrer et sortir du lit ;
facile à installer et désinstaller pour
l’emporter en déplacement. Inclus un
petit sac de rangement pour ranger
des objets pratiques.
Avec une poignée antidérapante et
une sangle pour une fixation
sécurisante au cadre de lit.
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vidéo

Barre pour transfert-lit BedCane
Stander™
Aide aux transferts se glissant en-dessous du matelas
et fixée avec un sangle de 3,7 m.
Repliable.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 48 à 56 cm
• largeur : 40 cm
• poids : 5,6 kg
• charge maximale : 136 kg
• avec sac de rangement avec 4 pochettes

2041

Cette barre de transfert a une
partie qui se déplie, ce qui permet
de la mettre dans diverses positions pour les transferts.
Le dessus de la barre (la poignée)
est rembourrée.
La barre est pourvue d’un sac
avec 4 pochettes.
Le cadre métallique se glisse
en-dessous du matelas et s’attache avec une sangle (incluse).

vidéo

Barre pour transfert de lit Mobility Rail
Stander™

Spécifications :
• hauteur réglable : hauteur totale
jusqu’à 110 cm
• hauteur de la barre à partir du
dessous du matelas : 44 à 56 cm
• hauteur à partir du sol
jusqu’au-dessous du matelas :
34 à 54 cm
• largeur de la barre : 47,5 cm
• poids : 4,4 kg
• charge maximale : 135 kg

• avec un soutien au sol
+ un sac de rangement avec 4 pochettes

5850

Souvent les aides pour les transferts
au lit sont trop petites pour servir
comme sécurité et en même temps
les barrières de lit sont dans le chemin lors de transferts rapides.
Cette aide technique particulière et
pratique solutionne ce problème une
fois pour toute grâce à sa double
fonction :
• une aide technique de transfert très
solide, qui s’abaisse rapidement
quand on le désire en défaisant
en même temps les 2 boutons de
guache et de droite
• une barrière de lit dont la longueur
est réglable de 65 à 105 cm, avec un
clic intermédiaire sur 85 cm

vidéo

Barrière de lit - aide de transfert Stander™,
65 - 105 cm

Le cadre métallique
se glisse en-dessous du matelas
et s’attache en plus à l’aide d’une
sangle.
Livré dans un sac de rangement très
pratique.
Spécifications :
• hauteur de la barrière à partir
du dessous du matelas : 57,5 cm
• distance entre les barres
horizontales : 7,5 cm
• cadre sous le matelas : 50 x 43 cm
• longueur de la sangle : 4,5 m
• poids : 6,3 kg
• charge maximale : 180 kg
• rabattable

8000

Barre de transfert - lit Easyleaver™
Aide aux transferts qui se glisse sous le matelas et est fixée par une sangle. La
hauteur de la poignée est de 47 cm.
Spécifications :
• version standard : cadre 36,5 x 62 cm, charge maximale : 108 kg
• version extra : cadre 44 x 78 cm, charge maximale : 160 kg
AA3470

• extra

AA3471

PRIX
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• standard
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Adaptation pour barrière de lit / aide de transfert sur
un sommier à lattes - set de 4
La plupart des barrières de lit/aides
au transfert ont un cadre en-dessous
du matelas.
Pour les sommiers à lattes, surtout
des modèles réglables, on conseille
un petit set de lattes à glisser.

Celles-ci se fixent sur tout type de
sommier à lattes et donnent plus de
sécurité et une facilité d’utilisation.
Spécifications :
• 35 x 3 cm
AD156771

vidéo

Table de lit / barre pour transfert de lit
Indepence Stander™
Combinaison unique d’une table de lit et une aide technique de
transfert de lit. La tablette de lit est tournante et le produit est
pourvu d’un sac de rangement. Aussi le soutien s’utilise comme
barre de lit, ce qui augmente la sécurité.
Ce qui donne une bonne solution complète pour le lit.
Spécifications :
• matériaux : acier avec un coating
• plan de travail : 52 x 43 cm
• hauteur de la barre au sol : 42,5 à 110 cm
• hauteur de la barre à partir du dessous du matelas : 44 à 56 cm
• hauteur du cadre au sol : 34 à 54 cm
• cadre : 62,5 cm sous le matelas
• largeur de la barre : 47,5 cm
• Ø des barres d’aluminium : 2,5 cm
• poids : 4,7 kg
• charge maximale : barre de transfert : 135 kg, table : 13,5 kg
• avec un soutien au sol + un sac de rangement

5900

Perroquet sur pied
Ce perroquet est glissé en dessous et à
l’arrière du lit et transforme un lit normal en
lit d’hôpital.
Démontable pour un transport ou stockage
f
acile.

Spécifications :
• la poignée est réglable de 95 à 131 cm
au-dessus du sol
• espace nécessaire au-dessous du lit :
4,5 cm

• Economy : hauteur 190 cm, base 74 x 72 cm, charge max. 100 kg
• Days : hauteur 191 cm, base 80 x 61 cm, charge max. 125 kg

AD159824
799

Echelle de lit
Légère, attachée avec une corde
en nylon au pied du lit.

Spécifications :
• les 4 échelons en matière
synthétique rigide font 20 cm de
longueur et Ø 2,5 cm
• ils sont espacés de 18 cm
• longueur : 3 m
• charge maximale : 114 kg

PRIX

AA3660
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Aide pour entrer dans la voiture AutoGlide
L’Autoglide est l’élément idéal pour
entrer et sortir d’une voiture. Il
s’adresse particulièrement aux personnes qui ont des difficultés à s’asseoir d’emblée au centre du siège,
l’Autoglide leur permettra de glisser
du bord du siège vers le milieu, à la
bonne place.
Il est composé de 2 parties solidaires qui glissent l’une sur l’autre.
L’ensemble est fixé par l’arrière, avec
une sangle, au dossier du siège de
voiture.

L’Autoglide a des poignées latérales
pour qu’une personne puisse tirer et
faciliter ainsi le transfert. L’Autoglide
est fabriqué dans un tissu aéré qui
apporte un confort supplémentaire
pour les longs trajets.
Spécifications :
• 44 x 46 cm
• lavable en machine à 60 °C
AG

Car Caddie
- aide transfert pour la voiture Stander™
Car Caddie de Stander™ est une aide solide et simple qui facilite
l’entrée et la sortie de la voiture.
Ça se compose d’une solide poignée et d’une sangle qui se fixe
sur le dessus de la portière.
Mode d’emploi : baisser le carreau, on ouvre la sangle et on la
passe dans l’ouverture. Ensuite on remonte le carreau et le Car
Caddie est prêt à l’emploi.
Spécifications :
• longueur adaptable de 17,5 à 40 cm
• la poignée : 12,5 cm
• charge maximale : 120 kg
AD156174

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

vidéo

Metro Car
- aide transfert pour la voiture
Spécifications :
• longueur : 16,5 cm
• poids : 162 g
• charge maximale : 130 kg
AD149861

Ceintures de transferts

La SafeBelt© ceinture de transfert
soutient la personne lors de la
mise debout, de la marche ou d’un
transfert de la chaise (roulante), lit,
voiture, etc. Cette ceinture peut se
mettre à la taille du patient ou du
soignant en fonction de la situation.
Les poignées en verticale donnent
une bonne prise dans plusieurs manipulations.

plus d’info

Ceinture de transfert avec
4 poignées SafeBelt©
L’antidérapant du
cöté intérieur.
Spécifications :
• lavable en machine jusqu’à 90 °C
• S 56-80 cm

AD162407

• M 75-115 cm

AD162408

• L 105-140 cm

AD162409

Ceinture de transfert Maxi Belt avec 7 poignées

150

Il existe une version plus longue pour
les très grands patients; la ceinture
Maxi Plus est également disponible.
Spécifications :
• lavable en machine jusqu’à 70 °C
• S/M 61 - 114,5 cm

AA8846

• L/XL 91,5 - 152,5 cm

AA8847

PRIX

Une ceinture ample et rembourrée qui est très confortable pour le
patient et qui offre à l’aide-soignant
une prise suffisante. Les 4 poignées
verticales et 3 latérales donnent la
possibilité de déplacer le patient de
différentes manières ou pour aller
promener avec lui. La ceinture de
transfert Maxi Belt est aussi adaptée
aux enfants.
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Planche de transfert droite en bambou
Planche de transfert en bambou.
Les extrémités de la planche sont plus fines pour rendre possible
un glissement souple.
Spécifications :
• poids : 1,12 kg / 1,38 kg
• grande possibilité de charge : max. 190 kg
• courte 60 cm

AD156776

• longue 76 cm

AD156775

Planche de transfert courbée en bambou
Sa forme courbée et la finition lisse
permettent un transfert plus rapide
d’assis en assis :
• se déplacer de manière sécurisée
d’assis en assis : par ex. de la
voiture, d’un fauteuil, d’une chaise
roulante, du lit
• création attirante fait dans du bambou naturel
• la forme courbée est conçue pour
pouvoir tourner autour de l’accoudoir de la chaise roulante

Du fait de sa surface lisse et des
coins arrondis, elle est facile à nettoyer.
Pourvue de 4 bandes antidérapantes
en-dessous pour une plus grande
sécurité.
Spécifications :
• poids : 1,65 kg
• grande possibilité de charge : max.
190 kg
• 65,6 cm

AD156777

Planche de transfert courbée, en matière synthétique
La planche de transfert, en matière
synthétique, présente une forme
courbée afin de servir dans de très
nombreuses situations différentes :
d’une chaise à la chaise roulante,
vers l’auto, …
Facile à entretenir. Le dessous de
la planche est pourvu de rubans en
caoutchouc évitant ainsi le glissement, pour une plus grande sécurité.

Spécifications :
• 70 x 36 cm
• poids : 1,9 kg
• charge maximale : 152 kg
• 70 cm

AA8835

Planche de transfert pliable DT2
Cette planche de transfert a l’avantage
d’être pliable.
Pourvue de 2 poignées et de bandes antidérapantes en-dessous pour une plus grande
sécurité.

• 66 x 25 x 15 cm

AD160080

PRIX

Spécifications :
• charge maximale : 100 kg
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Avec un drap ou coussin de transfert on « glisse » la personne au lieu de la soulever. Ceci aussi bien pour relever la personne, la
changer de position ou pour un positionnement en général. En faisant les transferts de cette manière, la charge physique est fort
diminuée pour l’aide soignant et le confort augmente. Le tissu combine exceptionnellement solidité, douceur, souplesse et capacité
de glissement par sa résistance de frottement extrêmement basse.

Drap de transfert HyperGlideToo© - en forme de tunnel
HyperGlideToo© est fabriqué dans un
tissu nouveau et unique, spécial pour
les transferts.
Spécifications :
• 70 x 70 cm : translation,
rehaussement

• 70 x 100 cm : translation
• 100 x 70 cm : rehaussement,
positionnement général
• 130 x 90 cm : rehaussement,
positionnement général
• lavable en machine à 60 °C
TLT7070

• 70 x 70 cm
• 70 x 100 cm (70 cm longueur lisse)

TLT70100

• 100 x 70 cm (100 cm longueur lisse)

TLT10070

• 100 x 100 cm

TLT100100

• 130 x 90 cm

TLT13090

Drap de transfert HyperGlide© - en forme de tunnel
Le traditionnel HyperGlide© glisse
aussi bien du côté intérieur qu’extérieur.
Spécifications :
• 70 x 70 cm : translation,
rehaussement
• 70 x 100 cm : translation

• 100 x 70 cm : rehaussement,
positionnement général
• 100 x 100 cm : translation,
rehaussement
• 130 x 70 cm : rehaussement,
positionnement général
• lavable en machine à 60 °C
TLEM7070

• 70 x 70 cm
• 70 x 100 cm (70 cm longueur lisse)

TLEM70100

• 100 x 70 cm (100 cm longueur lisse)

TLEM10070

• 100 x 100 cm

TLEM100100

• 130 x 70 cm

TLEM13070

Drap de transfert Arion Trans-Slide Tri-Clean
Grand drap de transfert d’Arion qui
est fabricant réputé e.a. pour ses
aides techniques dans l’enfilage des
bas de contention. Le revêtement
spécial « high tenacity » a une grande
durabilité de vie et est appliqué sur la
double couche du drap.
Le Trans-Slide est fonctionnel dans
tous les sens tant que c’est dans les
limites de la grandeur du lit.

Spécifications :
• nettoyages chimiques et
désinfection : possible
• résistant aux machines à laver
industrielles à 95 °C
• 145 x 80 cm

E07502

One way glide
Le OneWay Glide sert à garder un
patient droit sur sa chaise, dans
son fauteuil ou dans son lit.
C’est un coussin en forme de tube
qui glisse très bien dans le sens
du rehaussement mais qui bloque
le mouvement dans l’autre sens.
L’utilisateur peut donc facilement
se redresser mais ne peut pas
s’affaisser.

Housse étanche en option (pour
incontinence).
Spécifications :
• rembourrage : polyester
• intérieur : nylon 100%
• surface : nonslip
• lavable à 80 °C max, sechoirr
autorisé
• charge maximale : 150 kg

• pour fauteuil 45 x 45 cm - antidérapant
• housse incontinence 45 x 45 cm pour OWGZ fauteuil - PU
• pour chaise roulante 37 x 43 cm - antidérapant

152

OWGZPH
OWGS
OWGSPH

PRIX

• housse incontinence 37 x 43 cm
pour OWGS chaise roulante - PU

OWGZ
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Poignée pour transfert Stander™ Handy Handle
En soulevant une personne assise,
on charge souvent inutilement son dos
et il est difficile de tenir la personne
correctement. Avec cette aide technique pratique et ergonomique, on peut
rapidement soulever une personne de
manière sécurisante de son fauteuil,
de sa chaise roulante, de son lit ou
de sa voiture.
• avec 2 poignées

AD161038

Aide de transfert pour le fauteuil Gentleman
Un cadre en acier solide, pourvu de petits
pieds antidérapants, qui se glisse en-dessous du fauteuil ou du canapé. Avec un
point d’appui antidérapant comme aide au
transfert qui est aptable pour gaucher ou
droitier.
Pourvu d’une petite tablette en bambou
pratique et rabattable.
Inclus 2 petits sacs de rangement et un
range-gobelet.

Spécifications :
• point d’appui antidérapant :
réglable en hauteur de 72,5 à 92 cm
• petite tablette : réglable en hauteur
de 60 à 81 cm
• profondeur réglable du cadre :
65 à 90 cm
• poids : 9 kg
• charge maximale de la tablette : 13,5 kg
• charge maximale du point d’appui :
113 kg

• avec tablette pivotante et accessoires

AD161057

Poignée pour transfert - siège Stander™
vidéo

Un cadre solide en acier qui se glisse
en dessous du fauteuil ou du sofa et
qui est pourvu de petits pieds antidérapants.
La grande poignée est réglable en
hauteur et adaptable pour gaucher ou
droitier. Elle est aussi pourvue d’une
partie confortable antidérapante.
Il y a une petite tablette pratique et
pivotante.

Spécifications :
• réglable en hauteur
de 72,5 à 80 cm
• longueur du cadre :
1m
• charge maximale : 127 kg
• avec tablette pivotante

2050

Relève-siège Uplift visco
mique, avec une housse noire.
Le coussin M-foam « mousse-mémoire » est une fabrication très
confortable grâce à laquelle le
coussin épouse parfaitement
la forme anatomique, avec une
housse noire.
Spécifications :
• assise : 48 x 43 cm
• cadre : 41 x 38 cm
• charge maximale version
standard : de 36 à 104 kg
• charge maximale version
lourde : de 88 à 159 kg

• version standard : de 36 à 104 kg

AD149855

• version lourde : de 88 à 159 kg

AD149856
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L’aide universelle de mise debout
est un léger coussin portable qui
donne à chaque chaise un système
de levage. La force est réalisée par
un cylindre pneumatique central
qui peut facilement être adapté au
poids de l’utilisateur.
Pas besoin de batterie ou d’outils.
Le relève-siège est pliable pour en
faciliter le transport. Le coussin
M-foam « mousse-mémoire » est
une fabrication très confortable
grâce à laquelle le coussin épouse
parfaitement la forme anato-
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Relève-siège électrique Upeasy
Version électrique de l’aide de mise debout : la force est réalisée par un
moteur électrique.
Le relève-siège est pliable pour en faciliter le transport.
Le coussin est viscoélastique et donc extrêmement confortable pour rester
assis longtemps. Avec une housse noire.
Spécifications :
• assise : 48 x 43 cm
• cadre : 49 x 45 cm
• charge maximale : 136 kg
AD149857

Releveur de pied Leg Lifter
Les releveurs de pied Leg Lifter
augmentent l’indépendance.
3 versions :
• standard avec boucle inférieure
semi-rigide
• Stirrup avec une boucle inférieure

rigide en triangle de façon à être
glissée très rapidement autour du
pied
• Stirrup avec 2 poignées si la force
d’une seule main ne suffit pas

• standard 86,4 cm, boucle inférieure semi-rigide

AA8620

• Stirrup 91,5 cm, boucle inférieure rigide et triangulaire

AA8620A

• Stirrup 91,5 cm, boucle inférieure rigide et triangulaire,
avec 2 poignées

AA8620B

Tapis de transfert compact « Nose over Toes » Dycem®
antidérapant
Tapis résistant, fait dans un antidérapant
extra fort de Dycem®.
Conçu en collaboration avec des ergothérapeutes.
• 35 x 50 cm noir

L’impression schématique des pieds
stimule l’utilisateur à placer ses pieds correctement sur le tapis, ensuite on amène
« le nez au-delà des orteils », ce qui crée
un bon équilibre pour se lever.

NS14/PM/6

Tapis de transfert Dycem® antidérapant
Tapis résistant, fait dans une matière antidérapante plus forte de Dycem®.
• 45 x 60 cm gris

NS02/FM/7

• 45 x 60 cm bleu

NS02/FM/1

Aide technique de transfert qui
consiste en une barre verticale et une
poignée pivotante.
La barre se fixe sans forer entre le
sol et le plafond par serrage, même
s’il n’y a pas un mur tout près.
On peut également fixer le Stander™
en le visant. La poignée pivotante a 2
courbes afin d’optimaliser le soutien
dans chaque situation.
Cette poignée peut se bloquer à
chaque angle de 45°.

vidéo

Barre verticale de transfert Stander™
avec poignée courbée double, pivotante
• disque au sol : Ø 19 cm
• matériau : acier inoxydable avec
un coating blanc
• charge maximale de la barre
même : 135 kg, si elle est placée
correctement
1100W

154
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Spécifications :
• pour plafonds de 210 à 300 cm de
hauteur
• facilement démontable en 2 morceaux de 132,5 cm
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Toutes les cannes sont réglables en hauteur.

Canne légère en aluminium
Canne de très bonne qualité en aluminium,
c’est pourquoi elle est très légère.
Pliable en 4.

Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications :
• charge maximale : 135 kg
• noir - pliable, longueur 84 - 94 cm

N28564

Canne en aluminium
Canne, simple, en aluminium léger.
Très bon rapport qualité/prix.
Spécifications :
• Ø 24 mm
• charge maximale : 115 kg
• métallique, 73,5 - 93,5 cm

AD127056

Canne Fantasy, poignée en bois
Canne tendance en aluminium.
La canne est aussi disponible avec un embout Stabicane.
Spécifications :
• Ø 19 mm
• charge maximale : 100 kg
• bleu foncée, 76 - 99 cm

AD160041

• blanc/fleurs, 76 - 99 cm

AD156963

• noir/fleurs, 76 - 99 cm

AD156964

• assortiment de 6 (2 de chaque couleur)

AD158858

Canne Unies avec Embout Stabicane
On n’a pas toujours quelque chose près de soi pour
soutenir sa canne !
La canne Stabicane en aluminium est pour cela une
très bonne solution car elle est pourvue d’un embout en
caoutchouc relativement lourd qui fait en sorte que la
canne reste debout pendant que les mains sont libres.
Elle augmente aussi fort la sécurité lors de la marche
car l’embout en caoutchouc a de bonnes propriétés
d’antidérapant. L’embout est aussi vendu séparément :
voir plus loin « Accessoires pour cannes et béquilles ».
Spécifications :
• matériau : aluminium
• hauteur de l’embout : 7 cm
• Ø de l’embout : 10,5 cm
• poids total : 480 g
• charge maximale : 90 kg
• gris-noir martelé, 80 -97 cm

AD156080
AD160042
AD156960

• Fantasy noir/fleurs, poignée en bois, 80 -97 cm

AD156961

PRIX

• Fantasy bleu foncée, poignée en bois, 80 -97 cm
• Fantasy blanc/fleurs, poignée en bois, 80 -97 cm
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Canne pliable avec poignée anatomique Homecraft
Spécialement conçue pour des personnes
souffrant d’arthrite dans les mains mais
aussi pour autres utilisateurs. La poignée
préformée est confortable.
Pliable en 4 et légère, elle est de ce fait pratique à emporter, par ex. dans un sac à main.

2 versions :
• avec poignée anatomique pour des petites
mains
• Comfy Grip : poignée plus grande, par ex.
pour des mains plus grandes

Spécifications :
• en aluminium anodisée
• 2 versions : haute et basse :
réglable en hauteur 10 cm
• Ø 19 mm
• poids : 330/340 g
• charge maximale : 114 kg

version basse de 77,5 à 87,5 cm version haute de 82,5 à 92,5 cm
• poignée préformée
• Comfy Grip

gauche

AA8111AL

AA8111BL

droite

AA8111AR

AA8111BR

gauche

AA8110AL

AA8110BL

droite

AA8110AR

AA8110BR

Canne en aluminium avec poignée anatomique Days
La poignée ergonomique partage le poids
sur une plus grande surface et est spécialement formée pour les gauchers ou droitiers.
412R
412L

PRIX
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• métallique, droite, 73 - 96 cm
• métallique, gauche, 73 - 96 cm

Spécifications :
• Ø 19 mm
• charge maximale : 125 kg
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Canne - poignée anatomique RFM
Spécifications :
• Ø 19 mm
• poids : 420 g
• charge maximale : 100 kg

Spécialement conçue pour des personnes
souffrant d’arthrite dans les mains.
La pression est répartie sur toute la paume
de la main.

• noir - gauche, 88 - 111 cm

AD156768

• noir - droite, 88 - 111 cm

AD156769

Canne anti-choc Homecraft
Les caractéristiques antichoc de cette
canne résident en une poignée douce
spécialement élargie et une partie
faisant ressort lorsqu’elle touche
le sol.

Spécifications :
• Ø 19 mm
• poids : 450 g
• charge maximale : 114 kg

• noir, non pliable, 72,5 - 95 cm

AA8137

• noir, pliable en trois, noir, 78,7 - 86,4 cm

AA8139AY

• noir, pliable en trois, 83,8 - 91,4 cm

AA8139BY

Canne avec poignée en bois Premium Homecraft
Canne légère Premium avec surface anodisée très solide.
Poignée traditionelle en bois, confortable.
Spécifications : fixe/pliable
• Ø 19 mm
• poids : 340/360 g
• charge maximale : 114/100 kg

version basse de 77,5 à 87,5 cm version haute de 82,5 à 92,5 cm

de 79 à 102 cm

noir

AA8102D

noyer/marron

AA8102A

• fixe

AA8102F

gris marbré
noir

AA8112D

AA8112DL

noyer/marron

AA8112A

AA8112AL

gris marbré

AA8112F

AA8112FL

• pliable

Canne Comfy Grip Homecraft, pas pliable
Canne légère en aluminium mais
Spécifications :
solide, avec poignée anatomique, spé• Ø 19 mm
cialement conçue pour des personnes
• poids : 382 g
souffrant d’arthrite dans les mains.
• charge maximale : 136 kg
La pression est répartie sur toute la
paume de la main.
• noir - gauche, 74 - 95,5 cm AA8118L
• noir - gauche, 74 - 95,5 cm

AA8118L

Combinaison paraplui/canne
Combinaison originale d’une canne solide
et d’un parapluie de bonne qualité.
Pourvu d’une belle poignée en bois massif
et d’un embout en caoutchouc.
Spécifications :
• charge maximale : 100 kg
AD161035
PRIX

• noir
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Canne Eiffel Days
Cette canne légère présente 3 ou 4 supports avec pieds en caoutchouc. Base en acier chromé avec un top en aluminium et une poignée
en matière synthétique moulé.
Les petits pieds se trouvent plus proches l’un de l’autre ce qui la rend
plus manœuvrable et plus facile à l’emploi. On choisit cette aide à
la marche pour obtenir un peu plus de stabilité qu’avec une canne
ordinaire mais lorsque l’habilité et la manœuvrabilité sont importantes aussi.
On peut tourner la poignée 180° pour une version gauche ou droite.
• charge maximale : 125 kg
base au sol

hauteur

• à base étroite 3 pieds

16,5 x 14 cm

69 - 94 cm

420A

• à base étroite 4 pieds

12,5 x 12,5 cm

69 - 94 cm

420

• à base large 3 pieds

38 x 31 cm

74 - 100 cm

474A

• à base large 4 pieds

38 x 26 cm

74 - 100 cm

474

Canne siège en aluminium Drive
Petite chaise à 3 pieds, particulièrement légère.
Fermé, le tout se transforme en une solide canne avec une poignée
fermée.
Pieds en couleur dorée avec une assise en matière synthétique.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 85 à 95 cm
• hauteur d’assise : 45,5 à 54 cm
• Ø assise : 21 cm
• poids : 900 g
• charge maximale : 100 kg
AD127233

Canne siège en aluminium
Petite chaise à 3 pieds, légère.
Fermé, le tout se transforme en une solide canne avec une poignée
classique.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 85 à 95 cm
• hauteur d’assise : 45,5 à 54 cm
• poids : 900 g
• charge maximale : 100 kg

158
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AA8151
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Canne siège en aluminium avec assise en tissu
Canne siège léger avec 4 pieds.
Plié, c’est une solide canne de marche.
Spécifications :
• hauteur d’assise : A : 43,5 cm, B : 51 cm, C : 58,5 cm
• poids : A : 1 kg, B : 1,3 kg, C : 1,5 kg
• charge maximale : 125 kg
• 43,5 cm

AA8152A

• 51 cm

AA8152B

• 58,5 cm

AA8152C

Béquilles de coude Days (par paire)
Béquilles de coude classiques en aluminium de la marque Days.
Pourvue d’une poignée normale ou ergonomique.
Toutes les béquilles sont réglables en hauteur par au-dessus
et/ou par en dessous.
Ce qui permet d’atteindre une hauteur maximale de poigne de 110 cm.
Spécifications :
• Ø 22 mm
distance de la
poignée au sol

distance de la poignée
au support du coude

charge
maximale

• standard réglable

66 - 94 cm

23 cm

160 kg

121

• standard réglable

83 - 110 cm

23 cm

160 kg

121T

• doublement réglable

66 - 94 cm

20 - 27,5 cm

160 kg

121A

• doublement réglable

83 - 110 cm

20 - 27,5 cm

160 kg

121AT

• poignée confortable

69 - 94 cm

23,5 cm

160 kg

124

• extra longue, poignée confortable

103 cm

23,5 - 31 cm

190 kg

119E

Béquilles de coude enfants Days (par paire)
Béquilles légères en aluminium pour enfants.
Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications :
• réglable en hauteur : distance de la poignée au sol : de 56 à 80 cm
• distance de l’anneau à la poignée : de 17 à 22 cm
• Ø 19 mm
• charge maximale : 100 kg
121JDA

Béquille avec support d’avant-bras Days,
pour des personnes souffrant d’arthrite
Spécifications :
• réglable en hauteur de 94 à 119 cm
• charge maximale : 160 kg
• par pièce
132

PRIX

Béquille en aluminium, spécialement
conçue pour des personnes souffrant
d’arthrite dans les mains.
Le poids est porté par un support
rembourré pour l’avant-bras.
La poignée est réglable en longueur
et peut pivoter dans toutes les
directions. De ce fait, la béquille est
adaptée pour gaucher ou droitier.
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Lanière pour canne
Simple lanière en nylon.
La fixation élastique s’adapte sur chaque canne.
AD19529

Fixation de canne / béquille
Une solution pratique et économique : un porte-canne à fixer sur la canne et
qui permet de la laisser reposer à une table ou à une tablette de travail.
S’adapte sur la plupart des cannes et béquilles.
AA8244

Embout de canne Stabicane
On n’a pas toujours quelque chose
près de soi pour soutenir sa canne !
La canne Stabicane en aluminium
est pour cela une très bonne solution
car elle est pourvue d’un embout en
caoutchouc relativement lourd qui fait
en sorte que la canne reste debout
pendant que les mains sont libres.
Elle augmente aussi fort la sécurité
lors de la marche car l’embout en
caoutchouc a de bonnes propriétés
d’antidérapant. Stabicane est adap• 19 - 21 mm

AD155807

• 16 - 18 mm

AD155808

table aux cannes et cannes anglaises
de Ø 16 à 21 mm et avec un poids
maxi de 500 g. La combinaison
avec une canne pliable n’est pas
conseillée.
Aussi disponible avec canne (voir
page 155).
Spécifications :
• hauteur : 7 cm
• Ø 10,5 cm
• poids : 240 g
• charge maximale : 130 kg

Fixation de canne / béquille pour chaise roulante ou aide à la marche
Ce système est fixé autour d’un tuyau d’un fauteuil roulant, d’un cadre de marche
ou d’un rollateur.
Il se présente en 2 parties : une coupelle en dessous et un système de fixation au-dessus.
Spécifications :
• poids : 115 g
AA8379

Poignée extra horizontale
pour une canne
Poignée supplémentaire pour rajouter à une
canne, qui est surtout utile pour les transferts afin
qu’on puisse s’y appuyer avec les 2 mains, par ex.
quand on doit sortir de l’auto. Pourvue d’un ressort : en position normale, la poignée est reclapée
vers le haut, et on la descend quand on l’utilise.
Spécifications :
• convient pour toutes les cannes qui ont
un Ø de 19 ou 22,5 mm
• longueur de la poignée : 13 cm
• épaisseur : 5 cm (replié)
• charge maximale : 28 kg

160
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Advys-H4-mobiliteit-FR.indd 160

28/06/17 17:14

MOBILITÉ
Accessoires pour cannes et béquilles

Accessoire en néoprène pour la poignée
d’une béquille
Accessoire très confortable pour la poignée
d’une béquille.
Se glisse simplement au-dessus de la poignée de la
béquille et se ferme à l’aide d’une fermeture éclair.
A la pièce.
• bleu

AA8208

Embouts pour béquille
et canne
Solides embouts en caoutchouc
pour le dessous des béquilles,
cannes, Eiffel, …
16 mm
• standard, noir
• bell shape, noir
• heavy duty, gris

19 mm

par pièce

091208842

par 10

091208859

22 mm

25 mm

par pièce

091168186

091168194

091168202

091168210

par 10

AA8200BX

AA8200CX

AA8200DX

AA8200EX

par pièce

091168244

091168251

091168269

091168277

par 10

AA8210BX

AA8210CX

AA8210DX

AA8210EX

Bouchon de type glace
avec 5 pointes
Cette petite aide technique
s’adapte à la plupart des cannes
et béquilles.
Les 5 pointes améliorent l’adhérence de la canne ou la béquille
sur la glace, et les 2 petites
traverses empêchent la béquille
de s’enfoncer trop dans la neige.
AD121282

PRIX

• par pièce
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Cadre de marche, en aluminium Gecko
Cadre de marche léger en aluminium.
Raccord devant assez haut, afin qu’il puisse s’adapter sur la plupart
des toilettes.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 81 à 98,5 cm
• largeur totale : 61 cm
• profondeur totale : 47 cm
• poids : 2,5 kg
• charge maximale : 120 kg
• pliable

AD149590

Rollateur ultra léger avec 2 roues
et 2 pieds, Foldy
Cadre de marche/rollateur léger pliable et ultra
compact en aluminium.
Haute stabilité.
Pourvu d’un sac de rangement pratique
avec 2 compartiments.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 83 à 99 cm
• largeur x profondeur, ouvert : 65 x 54 cm
• largeur x profondeur, fermé : 14 x 21 cm
• poids : 3,2 kg
• charge maximale : 120 kg
• noir

AD156084

• bleu

AD156085

Cadre de marche en aluminium Days
Hospital Style
Cadre de marche léger, classique, simple et solide.
Spécifications :
• 25 mm Ø
• charge maximale : 180 kg

Déambulateur en aluminium
avec 2 roues Days
Cadre de marche léger, classique, simple et solide,
pourvu de 2 roues.
Spécifications :
• 25 mm Ø
• charge maximale : 180 kg
largeur totale
•standard

162

hauteur

S

65 cm

46 cm

49 cm

67-75 cm

202EL7

M

66 cm

47 cm

55 cm

77-85 cm

202EL6

L

67 cm

51 cm

57 cm

87-95 cm

202EL5

S

65 cm

55 cm

52 cm

70-78 cm

202ELC7

M

66 cm

56 cm

58 cm

81-89 cm

202ELC6

L

67 cm

60 cm

60 cm

90-98 cm

202ELC5

PRIX

• avec 2 petites roues à l’avant

largeur à l'avant profondeur
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Duo 200 Walking Trolley - Red
Table roulante compacte et solide avec un cadre en
acier et des tablettes en plastic pourvues d’un petit rebord. La tablette d’en-dessous est placée un peu vers
l’avant pour ne pas trop empêcher le déroulement de
la marche.
Avec 2 pieds glissant à l’arrière qui freinent quand il y
a charge.

Il est souvent conseillé chez des des personnes atteintes de démence ou Alzheimer pour sa couleur
et sa sécurité.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 80 à 95 cm
N11278

Rollateur Road avec 4 roues, siège et panier
Rollateur pliable et léger, fabriqué
en aluminium et pourvu de poignées
anatomiques.
Est livré standard avec panier,
tablette et porte-canne.

• assise : 39 x 23 cm
• hauteur du siège : 60 cm
• Ø des roues : 20 cm
• poids : 9,6 kg
• charge maximale : 120 kg

Spécifications :
• réglable en hauteur
de 81,5 à 91,5 cm
• largeur : 59 cm
• dimensions plié : 80 x 60 x 25 cm

AD149263

Rollator pliable Gigo, en aluminium, à 4 roues
Rollateur pliable et léger, fabriqué
en aluminium.
Est livré standard avec assise confortable et profonde, dossier rembourré,
panier, tablette et porte-canne.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 83 à 93,5 cm
• largeur : 63 cm

• dimensions plié : 100 x 63 x 28 cm
• assise : 34 x 33,5 cm
• hauteur du siège : 54 cm
• Ø des roues : 20 cm
• poids : 8 kg
• charge maximale : 120 kg
AD149262

Déambulateur extra large, avec 4 roues, siège et panier, pliable
Déambulateur très solide et extra large.
Freins aux poignées.
Pourvu d’un panier de courses et d’une
assise confortable.
Grandes roues robustes.
Couleur : bordeaux.
Matériau : acier avec une poudre coating
dessus.

Spécifications :
• réglable en hauteur de 88 à 99,5 cm
• largeur totale : 78 cm, assise : 46 cm
• hauteur de l’assise : 57 cm
• pliée : 22 cm
• poids : 12,8 kg
• charge maximale : 200 kg
AD162514

Déambulateur - walker Days
Days Atlas existe en 2 versions :
• type 203 avec un coussin
de soutien en forme de U,
d’une pièce (nomenclature en
Belgique)
• type 203A avec des gouttières
réglables individuellement
pour les avant-bras pour
l’arthrite

• type 203
• type 203A arthritis

203
203A

PRIX

Les roues arrière se freinent
avec le pied.

Spécifications :
• hauteur : 93 à 142 cm
• largeur totale type 203 :
63 cm
• largeur totale type 203A :
59 cm
• profondeur : 76 cm
• charge maximale : 160 kg
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Filet (sac) à accrocher au cadre de marche
Petit filet (sac) à accrocher au cadre de marche, solide et utile.
AA8270Y

Panier de transport pour cadre de marche
Ce panier en métal est recouvert de
vinyle blanc et est fixé au cadre de
marche par 1 crochet.
On peut emmener divers objets et se

tenir avec les deux mains au cadre
de marche.
Spécifications :
• 40 x 15 x 18 cm

AA8378

Trolleys

Table roulante (trolley) Newstead - en bois
Trolley attrayant en hêtre naturel
avec une tablette couleur crème.
La tablette inférieure est découpée
afin de pouvoir marcher plus facilement avec plus de sécurité tout près
du trolley.
La tablette supérieure ne possède
pas de rebord sur un côté, ce qui
permet de déposer et de prendre
facilement des objets en les glissant
sur le trolley.
• compact 40 cm, avec roues normales

Choix entre roues normales (Ø 6,4
cm) ou grandes roues (Ø 10,4 cm).
Ces dernières sont souvent importantes si des inégalités de terrain
doivent être surmontées.
Spécifications :
• hauteur : 90 cm
• largeur : 40 cm
• longueur : 40 ou 55 cm
• poids : 7,3 / 8,3 kg
• charge maximale : 15 kg
AD96612

• compact 40 cm, avec grandes roues

AA5913

• 55 cm, avec roues normales

AA5922

• 55 cm, avec grandes roues

AA5923

Table roulante (trolley) Home Helper
Table roulante compacte et solide avec un
cadre en acier et des tablettes en plastic pourvues d’un petit rebord. La tablette
d’en-dessous est placée un peu vers l’avant
pour ne pas trop empêcher le déroulement de
la marche.

Spécifications :
• réglable en hauteur de 84 à 99 cm
• dimensions extérieures : 46 cm de largeur
et 54,5 cm de profondeur
• petites roulettes, donc bien manœuvrable
sauf sur les sols inégaux
• poids : 7,9 kg

M03792

Table roulante (trolley) pliable - en acier
Rollateur en métal, très solide qui peut se plier afin
d’être emporté ou rangé.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 87,5 à 106 cm
• largeur : 48 cm
• plié : 18,5 cm d’épaisseur
• poids : 7 kg

164
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AA5975
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Béquilles de coude enfants Days (par paire)
Béquilles légères en aluminium.
Excellent rapport qualité/prix.
Spécifications :
• réglables en hauteur de 56 à 80 cm (distance de la poignée au sol)
• la distance de l’anneau à la poignée : de 17 à 22 cm
• charge maximale : 100 kg
121JDA

Cadre de marche pour enfants
Cadre de marche léger en aluminium.
Les bouchons ne déteignent pas sur le sol.
Les couleurs peuvent varier.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 55 à 65 cm
• largeur devant : 30 cm, arrière : 46 cm
• poids : seulement 1,5 kg
• charge maximale : 100 kg
091171164

Rollateur avec 2 roulettes pour enfants
Cadre de marche léger en aluminium avec 2 roues.
Spécifications :
• réglable en hauteur de 56 à 66 cm
• largeur devant : 30 cm, arrière : 46 cm
• poids : seulement 1,7 kg
• charge maximale : 100 kg

PRIX

091158278
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Egalisateur de seuil - caoutchouc
Cet égalisateur de seuil en caoutchouc convient pour les petites
différences de hauteur à l’intérieur et à l’extérieur. L’égalisateur de seuil est une solution prête à l’emploi pour les chaises
roulantes, les rolators et pour tous ceux qui ont des difficultés à
lever les pieds en marchant.
Spécifications :
• longueur : 90 cm
• solution prête à l’emploi, sans installation, éventuellement à couper avec
un couteau
• antidérapant et insonore par nature

• peut se fixer, il existe un modèle avec
une bande adhésive sur le dessous
• épouse la forme du sol même s’il
n’est pas tout à fait plat
• sans entretien particulier, résiste
au temps et aux intempéries

• 4 mm

AD161005

• 16 mm

AD161010

• 36 mm

AD161015

• 4 mm - avec adhésive

AD161020

• 16 mm - avec adhésive

AD161025

• 36 mm - avec adhésive

AD161030

• 6 mm

AD161006

• 20 mm

AD161011

• 40 mm

AD161016

• 6 mm - avec adhésive

AD161021

• 20 mm - avec adhésive

AD161026

• 40 mm - avec adhésive

AD161031

• 8 mm

AD161007

• 24 mm

AD161012

• 44 mm

AD161017

• 8 mm - avec adhésive

AD161022

• 24 mm - avec adhésive

AD161027

• 44 mm - avec adhésive

AD161032

• 10 mm

AD161008

• 28 mm

AD161013

• 48 mm

AD161018

• 10 mm - avec adhésive

AD161023

• 28 mm - avec adhésive

AD161028

• 48 mm - avec adhésive

AD161033

• 12 mm

AD161009

• 32 mm

AD161014

• 12 mm - avec adhésive

AD161024

• 32 mm - avec adhésive

AD161029

Plan incliné
Plan incliné très maniable fait
en aluminium antidérapant.
• facile à manier et solide de par
sa forme spéciale
• mobile : léger et pourvu
d’une poignée
Les plaques ont une largeur disponible
de 72 cm et sont pourvus de battants
obliques sur les côtés et une entrée de
6 cm à l’avant.
hauteur du seuil

Disponible en 3 longueurs
et 2 qualités : 20,40 et 60 cm de
profondeur, entrée comprise.
• 20 cm : à utiliser pour des seuils
jusque 3 cm de haut; 1,1/2,0 kg
• 40 cm : pour seuil de 3 à 7 cm
de haut; 2,4/4,3 kg
• 60 cm : pour seuil de 5 à 15 cm
de haut; 3,7/7,4 kg
charge maximale
jusqu’à 250 kg jusqu’à 600 kg

20 cm

3 cm

AD158047

AD160579

40 cm

3 - 7 cm

AD158048

AD160580

60 cm

5 - 15 cm

AD158049

AD160581

Rampes d’accès légères, télescopiques
Rampes d’accès, très légères, en aluminium, pour chaises roulantes.
Sac inclus.
Spécifications :
• longueur : 150 cm, télescopiques en 3 parties, repliées : 66 cm
• largeur interne : 14 cm
• hauteur du bord : 5,5 cm
• poids : ± 2,5 kg (1 pièce)
• charge maximale : 400 kg
• 150 x 14 cm, par paire

AD19577

Plan incliné modèle coffre Axcess Suitcase
Plan incliné pour chaises roulantes avec charnière et
poignée au centre de telle sorte qu’il se transforme
dans un grand coffre, ce qui permet de le transporter
plus facilement.

166

091169739

• 91 cm

091169762

• 122 cm

091169770

• 152 cm

091169788

• 183 cm

091169796

PRIX

Spécifications :
• largeur interne : 73,6 cm, externe : 76,5 cm
• poids : 5 kg , 6,8 kg , 9,5 kg , 11,8 kg , 16,4 kg
• charge maximale : 272 kg

• 60 cm
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Chaise roulante de transport
Travel Chair – pliable
Travel Chair est idéal pour les transports courts, par ex. en voyage,
à la maison, dans des institutions ou grands bâtiments.
Elle est ultra compacte et légère de par son châssis en aluminium.
Un double mécanisme de fermeture veille à plus de sécurité.
Les accoudoirs et les poignées permettant de pousser la chaise
sont tout aussi confortables pour l’utilisateur que pour l’aidant.
Un sac pratique est inclus.
Il y a 2 versions : charge maximale jusqu’à 90 / 110 kg.
Spécifications :
• hauteur d’assise : 47 / 49 cm , hauteur de la poignée 88 / 91 cm
• assise : 40 x 36 cm / 46 x 40 cm
• largeur totale : 61 / 65 cm
• pliée : 61 x 66 x 28 cm / 65 x 74 x 40 cm
• roues : devant Ø 12,5 cm , arrière Ø 20 / 30 cm
• poids total : 8,5 / 10,5 kg
• jusqu’à 90 kg

AD149859

• jusqu’à 110 kg

AD149860

Accessoires pour chaise roulante et scooter

Blocage pour une porte, téléscopique
Aide technique très pratique quand
on veut bloquer une porte pour
l’ouvrir et d’y passer avec la chaise
roulante.
Très compacte, ne fait que 13,5 cm,
pourvue d’une poignée télescopique, extension jusque 70 cm.
Aussi utile pour les personnes qui
ont une aide à la marche ou une
béquille, surtout quand on porte
quelque chose de plus à la main.

Pourvue d’une lichette, afin de
pouvoir l’accrocher à la chaise
roulante ou à la clinche de porte.
Le dessous est pourvu d’aimants,
afin de pouvoir aussi ramasser du
sol des clefs, des pièces ou autres
objets métalliques.
AD156177

Porte-gobelet pour chaise roulante
Porte-gobelet en matière synthétique en 2 parties : clip et fond.
Adapté pour la plupart des chaises roulantes et porte les gobelets, petites bouteilles,
canettes, etc.
Rabattable quand il n’est pas utilisé.
AD121084

Ceinture de sécurité pour chaise roulante
La ceinture est fixée de chaque côté
de l’assise. Le système de fermeture
(clic) est le même que celui d’une
ceinture d’un sac à dos.
Une ceinture veille à une sécurité
supplémentaire si on propulse la
chaise roulante sur terrain irrégulier
ou au-dessus d’un seuil (ou bordure).

Elle empêche aussi en grande partie
de s’enfoncer dans son siège.
Spécifications :
• poids : 125 g
• 120 cm

AA8603

Ceinture de sécurité pour chaise roulante Auto buckle
Cette ceinture pour chaise roulante
peut être fixée de 2 manières :
• type A : entièrement libre autour
de l’utilisateur et du dossier, la
longueur est réglable
• type B : fixée avec des vis à l’arrière
du fauteuil roulant

La fermeture est pareille à celle
d’une ceinture de sécurité d’auto.
La ceinture veille à une sécurité
supplémentaire lors de passage
sur sol irrégulier ou de seuils.
Elle empêche aussi en grande partie
de glisser.
AA8667A

• à fixer avec des vis

AA8667B
PRIX

• pour tout le pourtour - 132 cm
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Sac pour l’arrière de la chaise roulante
Grand sac solide, pourvu de 2 poignées et de 2 boucles pour l’accrocher aux poignées de la chaise
roulante.
Fabriqué dans du nylon solide et imperméable et permet aux utilisateurs
d’avoir leurs affaires personnelles à
portée de main.

Spécifications :
• 34 x 39 x 15 cm
• couleur : anthracite
AD127236

Sac à dos pour l’arrière de la chaise roulante - Deluxe
Ce sac de rangement spacieux et
tendance (modèle sac à dos) possède
plusieurs pochettes de rangement
pour une utilisation maximale. La
plus grande pochette est doublée
et rembourrée de manière à offrir
une protection supplémentaire à son
contenu. Une pochette de rangement
interne avec tirette est idéale pour
y ranger portefeuille, sac à main ou
autres affaires précieuses.

2 poches latérales pour y mettre une
petite bouteille ou un journal.
Spécifications :
• 40 x 60 x 15 cm
091187707

Sac pour l’arrière d’une chaise roulante Economy
Ce sac imperméable en nylon
s’adapte de presque toutes les
chaises roulantes.
Pourvu d’une fermeture éclair
et de poignées.

Spécifications :
• 36 x 39 x 15 cm
• couleur : noir
AA8630

Sac de rangement pour l’arrière d’un scooter Economy
Ce sac imperméable très solide en
nylon s’adapte par dessus le dossier
de presque tous les scooters.
Pourvu d’une fermeture éclair et de
poignées.

Spécifications :
• 37 x 40 x 15 cm
• couleur : noir
091187731

Sac pour l’arrière d’un scooter avec pochette
pour la canne de marche
Sac universel et imperméable fixé au
dossier du scooter avec des bretelles.

168

091187749

PRIX

3 compartiments :
• un grand avec fermeture éclair
• un avec fermeture Velcro
• un spécial sur le côté pour la canne
plié ou parapluie

Spécifications :
• 45 x 40 x 14 cm
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Coussin moulé viscoélastique pour chaise roulante housse PU 210 - avec antidérapant
Ce coussin pour chaises roulantes présente des caractéristiques
supplémentaires au niveau de la pression, dû à leur conception spéciale,
ils épousent parfaitement les formes du corps. Ce coussin rend agréable
le fait de rester longtemps dans une chaise.
Chaque coussin est en mousse moulée. Cela signifie que la forme est
coulée dans le moule rendant le coussin plus résistant à l’usure.
Cette mousse est un Visco 60, ce qui fait que la mousse a une densité
de 60 kg.
La housse (en PU 210) est résistante aux bactéries et au MRSA.
Elle est pourvue d’un rabat pour empêcher la pénétration d’eau
ou d’humidité.
Caractéristiques de la mousse viscoélastique :
• mousse de forme lente
• exceptionellement confortable et soutenant
• thermosensible, mieux que les produits de mousse visco coupés
• mousse visco qui diminue les pressions
• absorbe l’énergie
• s’adapte aux contours du corps

• ± 43 x 43 x 11 cm

AD160989

Revêtement pour chaise roulante
en peau de mouton / fleece
Revêtement en peau de mouton / fleece, confortable et chaud,
spécial pour chaise roulante habillant aussi bien l’assise que
le dossier.
Spécifications :
• 89 x 43 cm
• poids : 420 g
AA3990

• coussin + dossier

Revêtement anti-escarre intégrale pour chaise roulante,
en fibres creuses, housse en coton A18
Set de coussins fabriqués en 100% coton et fibres creuses de polyester siliconé.
Ces fibres permettent à la peau de respirer suffisamment. Les coussins peuvent
tous se relier entre eux mais également être facilement séparés.
Aussi disponible en version ignifugée sur demande. Les coussins peuvent également
être achetés séparément.
• set complet

AD160054

• coussin de nuque en forme de « U »

AD160055

• protection des jambes

AD160056

• dos 45 x 60 cm

AD160057

• coussin d’assise avec point central 42 x 42 cm

AD160058

• coussin d’assise avec 3 sections 42 x 42 cm

AD160059

• coussins pour les bras 30 x 35 cm (2)

AD160060

Housse pour scooter
Housse en nylon imperméable, s’adaptant sur presque tous les scooters
à 3 ou 4 roues.
Le bord inférieur est élastique de manière à rester bien en place.
Spécifications :
• 145 x 68 x 140 cm
• lavable en machine à 40 °C

PRIX

AA8530
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La plupart des vêtements pour chaise roulante sont lavables en machine à max. 30
ou 40 °C, mais pas de séchoir, pas de repassage et pas de nettoyage à sec.

Gants pour utilisation de chaise roulante All purpose
Ces gants ont été spécialement
conçus pour les utilisateurs de
chaise roulante.
Les doigts sont partiellement libres
et il existe une protection en cuir
au niveau de la paume de la main.
Le dos du gant est en coton.
Fermeture Velcro.

• S circonférence 20,3 cm

6608

• M circonférence 22,9 cm

660801

• L circonférence 25,4 cm

660802

• XL circonférence 27,9 cm

660803

Gants pour utilisation de chaise roulante Gel palm
Ces gants ont été spécialement
conçus pour les utilisateurs de chaise
roulante.
Une capsule de gel a été intégrée
au niveau de la paume de la main
renforçant aussi le pouce.

Fabriqué en Lycra (stretch) et cuir.
Fermeture Velcro.

• S largeur de la main 7,6 cm

AA8608A

• M largeur de la main 8,3 cm

AA8608B

• L largeur de la main 8,9 cm

AA8608C

• XL largeur de la main 9,5 cm

AA8608D

Poncho jusqu’aux genoux pour chaise roulante
La protection idéale contre les pluies inattendues.
Ce poncho imperméable possède une simple fermeture éclair ainsi
qu’un capuchon à ficelles.
Protection de la partie supérieure du corps et une longueur supplémentaire
pour les genoux.
Spécifications :
• lavable à la main
AA8641

Poncho jusqu’aux pieds pour chaise roulante
Ce grand poncho imperméable offre une protection complète pour
une personne en chaise roulante.
Pourvu d’une fermeture éclair et d’un capuchon attrayant.
Fixation élastique pour un meilleur confort de mouvement.
Disponible avec ou sans manches.
Spécifications :
• lavable à la main
AA8642

• avec manches

AA8643

PRIX
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Poncho doublé avec manches pour chaise roulante
Ce poncho imperméable est doublé d’un
chaud tissu à carreaux pour une isolation supplémentaire contre le froid.
A l’arrière, 2 ouvertures permettant de
pousser la chaise roulante.

Des manchettes élastiques tricotées
veillent à ce que la pluie ne pénètre pas.
Spécifications :
• lavable à la main
AA8683

Poncho pour chaise roulante doublé
Ce poncho imperméable est doublé d’un
chaud tissu à carreaux pour une isolation supplémentaire contre le froid.
A l’arrière, 2 ouvertures pour les poignées.

Modèle court idéal en combinaison avec
une protection pour les jambes et le bas
du corps.
Spécifications :
• lavable à la main
AA8673

Poncho de pluie pour scooter ou chaise roulante électrique
Poncho de pluie très léger, spécialement conçu pour les chaises roulantes
électriques.
Protection maximale avec une partie
transparente pour bien voir.
Ce poncho imperméable a été doublé
d’un tissu chaud polaire pour une
meilleure isolation contre le froid.
Pourvu d’un ourlet en élastique pour
éviter que le poncho ne se soulève
lorsqu’il y a du vent.
Spécifications :
• lavable à la main
AA8684

Poncho avec manches pour scooter
Ce poncho 100% imperméable est
pourvu d’une fermeture éclair sur toute
la longueur.
Les manchettes en tricot élastique
couvrent jusqu’au bout. Un ourlet élastique afin d’empêcher le soulèvement.
Pourvu également d’un petit sac pratique imperméable pour y placer les
affaires que l’on désire avoir directement
sous la main.

2 versions :
• non doublé
• doublé d’un tissu chaud, à carreaux
pour une meilleure isolation contre
le froid
Spécifications :
• lavable à la main
• pas doublé

091208198
AA8581

PRIX

• doublé d’un tissu chaud
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Poncho/Cape pour scooter avec protection
de la personne et du scooter
Poncho léger qui protège aussi bien l’utilisateur que le scooter.
Nylon 100% imperméable avec une fermeture éclair au niveau du torse.
La partie transparente permet de continuer à voir correctement
les commandes et l’éclairage du scooter.
Taille universelle pour 3 ou 4 roues.
Spécifications :
• lavable à la main
AA8533

Protection jambes et bas du corps avec peau de mouton
synthétique pour chaise roulante
Cette housse de protection pour les jambes et le bas du corps est doublée
de polaire (fleece).
Une longue tirette permet d’y entrer et d’en sortir facilement.
La partie dorsale plus haute a des bretelles pour une fixation à la chaise
roulante.
A combiner avec un poncho pour chaise roulante.
Spécifications :
• longueur de la housse doublée : 100 / 120 cm
+ partie supplémentaire au dos 20 cm
• taille max. 140 cm
• lavable à la main
• standard
• extra longue

AA8645
091169820

Protection doublée pour les jambes et le bas du corps
Ce sac de protection imperméable du bas du corps et des pieds est doublé
de coton piqué pour une isolation supplémentaire contre le froid.
Le côté arrière est ouvert, afin que ce soit plus une couverture chaude
qui protège toujours les pieds.
De ce fait c’est plus facile pour les personnes qui ont difficile à soulever leur
postérieur. Le bord supérieur est élastique et peut se fixer à la chaise roulante
ou autour du corps par des bretelles.
Le côté inférieur et latéral est également élastique afin de bien fermer autour
des jambes et des pieds.
Idéal en combinaison avec un poncho pour le tronc supérieur.
Spécifications :
• lavable à la main
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Protection pour les jambes et le bas du corps RFM pour chaise roulante
Protection extra chaude disponible en 6 tailles, afin
d’avoir aussi une solution pour des enfants de tous
les âges.
A l’intérieur, doublé d’un tissu peluche synthétique.
Une longue tirette en L facilite la rentrée et la sortie
du sac.
La partie dorsale du sac est plus haute. S’attache à la
chaise roulante avec 2 anneaux et une sangle.

Le dessus peut se fermer par un cordon pour garder
la chaleur à l’intérieur.
Poche latérale pratique.
Imperméable, vous voilà armé contre tous les temps.
Spécifications :
• lavable à la main

contour

80 cm

80 cm

AD155765

• n°2 - enfant jusque 12 ans - L 100 cm Ø 90 cm - bleu foncé

100 cm

90 cm

AD155766

• n°3 - junior jusque 170 cm - L 125 cm Ø 110 cm - bleu foncé

125 cm

110 cm

AD155767

• n°4 - M - L 135 cm Ø 120 cm - bleu foncé

135 cm

120 cm

AD155768

• n°5 - L - L 145 cm Ø 130 cm - bleu foncé

145 cm

130 cm

AD155769

• n°6 - XXL - L 155 cm Ø 140 cm - bleu foncé

155 cm

140 cm

AD155770

PRIX

longueur
• n°1 - enfant jusque 6 ans - L 80 cm Ø 80 cm - bleu foncé
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Coupe-médicaments et broyeurs de médicaments
Il y a 3 niveaux :
• couper : divise le médicament en 2 moitiés
• broyer : broye le médicament en petits morceaux
• broyer en poudre : broye le médicament jusqu’à obtenir une poudre

Coupe-médicaments compact
Coupe les médicaments en 2.
Il y a de la place dans le couvercle
pour y mettre quelques pilules
ou y ranger les autres moitiés
non utilisées.

• blanc

AD161049

• bleu

AD162419

Broyeur de médicament avec compartiment
Ce broyeur fonctionne par un
simple mouvement de vissage.
Dans le couvercle il y a de la place
pour y ranger quelques pilules.
Maniable du fait de son petit format.
Le couvercle bleu à visser à des
encoches afin de n’utiliser
que peu de force.

Spécifications :
• hauteur : 4,5 cm
• Ø 5,2 cm
AD149564

Boîte pour broyer et couper les médicaments
avec 2 compartiments
Combinaison de coupe et
broyeur de médicaments.
Transforme les médicaments
en de plus petits morceaux par
un simple mouvement
de vissage.
La partie supérieure peut être
utilisée pour le rangement
de médicaments.
Cette aide technique est
surtout utilisée chez des personnes qui ont des problèmes
de déglutition.

Spécifications :
• hauteur : 7 cm
• Ø 4 cm
AD160999

Boîte pour broyer les médicaments
Spécifications :
• hauteur : 6 cm
• Ø 3,8 cm
AA9934

PRIX

Broyer les médicaments
non-pelliculés par un simple
mouvement de vissage.
La partie supérieure peut servir
comme compartiment à médicaments ou comme aide pour boire.
Cette aide est souvent utilisée pour
les personnes ayant des problèmes
de déglutition.
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Anabox est une « pointure » dans les boîtes à médicaments contemporaines.
Les boîtes sont particulièrement bien réfléchies : Chaque tigette a 5 compartiments
dont le compartiment du matin est un peu plus grand que les autres.
Il y a notamment des statistiques qui montrent que la plupart des médicaments
doivent être pris le matin. Le cinquième compartiment est un compartiment
supplémentaire pour éventuellement y mettre une petite réserve.
Les petites tigettes ont des nœuds en bas qui rendent la manipulation plus facile
pour les personnes avec des rhumatismes ou des mains tremblantes.
Il y a une disposition oblique de 7 emplacements pour les tigettes dans la boîte afin
de voir tout de suite si vous avez bien pris tous les médicaments.
Les boîtes à médicaments pour une semaine ont une forme arrondie, ce qui permet
de prendre plus facilement les médicaments hors de la boîte ainsi que de la nettoyer.
Anabox appartient au plus haut segment de qualité et est fabriqué en Allemagne.

Boîte à médicaments Anabox pour 7 jours,
1 compartiment par jour
Cette boîte à médicaments a une
forme arrondie, ce qui permet
de prendre plus facilement les
médicaments hors de la boîte
ainsi que de la nettoyer.
Les couleurs peuvent varier.
• nl
• nl box distributeur de 12
• fr
• fr box distributeur de 12

Spécifications :
• 13,6 x 5,1 x 2 cm
• chaque compartiment :
38 x 17 x 16 mm

AD155882
AD155882disp12
AD155892
AD155892disp12

Boîte à médicaments Anabox pour 7 jours,
1 compartiment par jour, édition luxe
La version de luxe est une boîte noire
avec des impressions dorées dessus.
Cette boîte à médicaments est livrée
dans un étui en cuir et se range parfaitement dans un sac à main ou dans
une poche intérieure.
Un cadeau idéal !

• nl

AD155886

• fr

AD155896

La boîte a une forme arrondie, ce qui
permet de prendre plus facilement
les médicaments hors de la boîte
ainsi que de la nettoyer.
Spécifications :
• 13,6 x 5,1 x 2 cm
• chaque compartiment :
38 x 17 x 16 mm

Boîte à médicaments Anabox pour
1 jour, 5 compartiments
La version de luxe est de couleur noire avec
une impression dorée discrète dessus.
La boîte est livrée dans un étui en cuir.
La boîte a une forme arrondie, ce qui permet
de prendre plus facilement les médicaments
hors de la boîte ainsi que de la nettoyer.
Spécifications :
• 11,3 x 4,2 x 2,5 cm
• chaque compartiment : 34 x 20 x 20 cm
• nl
• nl box distributeur de 16
• fr
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AD155884disp16
AD155894
AD155894disp16

PRIX

• fr box distributeur de 16

AD155884
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Boîte à médicaments Anabox pour 7 jours,
5 compartiments par jour
Les emplacements pour les doses quotidiennes ont
une forme hémisphérique afin de pouvoir prendre
le médicament plus facilement. Un nettoyage facile
est possible car les coins sont arrondis.
Les petites tigettes ont des nœuds en bas qui
rendent la manipulation plus facile pour les
personnes avec des rhumatismes ou des mains
tremblantes.
Il y a une disposition oblique de 7 emplacements
pour les tigettes dans la boîte afin de voir tout de
suite si vous avez bien pris tous les médicaments.
On peut facilement déplacer les tigettes dans et
hors de la boîte et elles restent en place en toute
circonstance.
Chaque tigette a 5 compartiments dont le compartiment du matin est un peu plus grand que
les autres. Il y a notamment des statistiques qui
montrent que la plupart des médicaments doivent
être pris le matin. Le cinquième compartiment est
un compartiment supplémentaire pour éventuellement y mettre une petite réserve.
L’Anabox 7 jours est disponible en 2 versions pour
qu’il n’y ait pas de confusion entre des conjoints
entre des conjoints qui doivent prendre chacun des
médicaments.
Le matériel adapté protège les médicaments des
rayons UV.

Spécifications :
• chaque jour une autre couleur - nl
• 18,2 x 11,9 x 4,9 cm
• bleu - nl
• chaque compartiment :
34 x 20 x 20 mm
• chaque jour une autre couleur - fr

AD155880

• bleu - fr

AD155888

AD155878
AD155890

Boîte à médicaments enfants Anabox pour 7 jours,
5 compartiments par jour
Le box pour les enfants est une boîte riche en couleurs qui
comprend 7 tigettes quotidiennes.
• chaque jour une autre couleur - nl

AD155932

• chaque jour une autre couleur - fr

AD155934

Boîtes à médicaments

Boîte à médicaments pour 1 semaine,
1 compartiment par jour
Boîte à médicaments simple avec
des couvercles marqués par jour. Les
abréviations sont en anglais et les
boîtes sont pourvues de signes en
braille pour les personnes ayant des
problèmes visuels.

Spécifications :
• chaque compartiment :
44 x 31 x 24 mm
• 23 cm

AA9908

Boîte à médicaments pour 7 jours
Abréviations en anglais.
Spécifications :
• petite : 13 x 3,5 cm, chaque compartiment : 30 x 17 x 22 mm
• grande : 17 x 11 cm, chaque compartiment : 20 x 17 x 19 mm
AD20082

• Maxi - 4 compartiments/jour

AD20081

PRIX

• Mini - 1 compartiment/jour
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Boîte à médicaments pour 1 semaine,
4 grands compartiments par jour
Cette boîte à médicaments possède 4 grands compartiments.
Prévu pour quand on doit prendre beaucoup ou des plus grands médicaments.
Pour chaque jour, il y a un petit couvercle marqué.
Abréviations en anglais.
Spécifications :
• 27,2 x 14,1 x 4 cm
• chaque compartiment : 23 x 21 x 20 mm
918

Portefeuille à médicaments de
luxe avec 7 x 4 compartiments
Portefeuille synthétique de bon goût avec
revêtement en tissu. Il comporte 7 boites
de 4 compartiments chacune.
Abréviations en anglais.
Spécifications :
• 18,5 x 11 x 4 cm
• chaque compartiment : 23 x 20 x 15 mm
091178482

Boîte à médicaments pour 7 jours
Cette boîte peut contenir des médicaments pour une semaine entière,
avec 4 compartiments par jour et 1
petite boîte individuelle pour chaque
jour.
Abréviations en anglais.

Spécifications :
• 16,2 x 11,8 x 2,8 cm
• chaque petite boîte mesure 91 x
17 x 17 mm et peut être librement
divisée en 4 compartiments

AA9900Y

Boîte à médicaments avec horloge LCD
Cette boîte à médicaments possède
2 compartiments et dispose d’une
véritable horloge.
Une fonction réveille-matin peut être
activée ou non.

178

Spécifications :
• 4,7 x 6,5 x 1,6 cm
• chaque compartiment :
48 x 21 x 18 mm
• pile LR44 (incluse)

PRIX

AD121133

Un signal sonore retentit 1 minute
avant l’heure. On peut programmer
1 signal.
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Boîte à médicaments avec horloge LCD
et fonction vibrante
Spécifications :
• Ø 8 cm
• chaque compartiment :
32 x 32 mm
• pile AAA pile (non incluse)

Cette petite boîte à médicaments a
5 compartiments, qui ont chacun un
signal vibrant et/ou sonore.
Idéal pour personnes ayant des problèmes visuels ou auditifs.

AD121134

Boîte à médicaments Tabtime Super 8 avec écran LCD
pour 8 jours
Boîte à médicaments électronique
pour 8 jours avec 8 compartiments.
Programmable jusqu’à 8 moments
différents par jour.
Les programmes temps se répètent
chaque jour mais peuvent facilement
s’annuler.
En même temps qu’un signal sonore,
le petit couvercle du compartiment
concerné illumine rouge.
L’alarme sonore s’arrête quand le
compartiment est ouvert.

Le signal sonore peut se programmer
sur 2 niveaux de sonorité.
Pourvu d’un petit écran LCD clairement lisible.
Spécifications :
• 11 x 6 x 3 cm
• chaque compartiment :
24 x 24 x 13 mm
• pile CR2032 (incluse)
091208057

Aides diverses pour l‘usage des médicaments

Système aidant à enlever les médicaments
de leur emballage Poppet
Solution pratique pour enlever la médication de son emballage.
Le médicament tombe dans la poignée.
Compact et pratique à emporter.
AA9944

Gobelets souples à médicaments
Avec ces petits gobelets, vous pouvez
boire sans devoir pencher la tête en
arrière. La forme de ces gobelets est
celle d’un gobelet à découpe nasale.
Contrairement à d’autres gobelets,
celui-ci est souple.

Disponible en 3 formats : le plus petit
est souvent utilisé comme gobelet à
médicaments.
Spécifications :
• sans latex
• résistant au lave-vaisselle
920270

• moyen - 59 ml bleu (par 5)

920271

• grand - 207 ml vert (par 5)

920272

PRIX

• petit - 30 ml rose (par 5)
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Gants Thermoskin artritis
Gants conçus anatomiquement
pour garder une chaleur et une
compression régulière. De ce
fait la chaleur corporelle est
maintenue et la circulation
sanguine stimulée.
L’extérieur est pourvu d’une
couche structurée pour une
meilleure préhension.

Afin de déterminer la taille
correcte, vous devez mesurer
la circonférence de la main
au niveau des articulations du
poing :
• XS : 15 à 17 cm
• S : 18 à 20 cm
• M : 21 à 23 cm
• L : 24 à 26 cm
• XL : 27 à 29 cm
• XXL : + 30 cm

Spécifications :
• matériau : nylon à l’extérieur,
polyester à l’intérieur et et
une couche de caoutchouc
entre les deux
• lavable à la main
• XS

AD161043

•S

AD161044

•M

AD161045

•L

AD161046

• XL

AD161047

• XXL

AD161048

Coussin Thermo graines de blé Weath Bags
Un coussin de graines de blé donne une chaleur progressive,
agréable et bienfaisante.
Il existe plusieurs formes pour une utilisation générale,
ou une forme spéciale en U pour la nuque.
Le blé garde bien l’humidité. Pour les personnes qui aiment
moins l’odeur des noyaux de cerises ou du colza, le blé est
une bonne alternative.
La solide housse peut s’enlever et se laver séparément.
• long 49 x 15 cm

091566132

• dos 37 x 37 cm

091566116

• universal 47 x 12 cm

091566140

• nuque - en forme de U 37 x 28 cm

091566124

Coussin avec des noyaux de cerises
Un coussin avec des noyaux de cerises est
la forme la plus traditionnelle pour garder
une bonne chaleur durable.
Il existe des formes différentes pour une
utilisation en général ou une forme spéciale
en U pour la nuque.
• universel 23 x 23 cm

CHE10

• genou/coude 40 x 20 cm

CHE15

• dos 40 x 30 cm

CHE20

• nuque et épaules

CHE25

Coussin pour la nuque viscoélastique thermosensible
Adhome
Le coussin pour la nuque offre un soutien moins compressif et plus confortable en position assise ou couchée, par ex. durant les voyages ou devant
la télévision.
La mousse viscoélastique laisse les muscles de la nuque parfaitement
relâchés.
La housse douce en velours est traitée hypoallergénique et anti-acariens.
La housse peut être enlevée pour être lavée.
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• visco 50 avec housse en velours
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Anneau de dentition Chewlery Necklace
Pour des enfants et adultes avec
certains besoins et qui ont tendance
à mordiller.
C’est une chaîne « mordillable »
pour le cou ou la main qui offre une
alternative pratique de mâchoner par
ex. ses vêtements.
Stimule aussi la motricité orale.
Les chaînes riches en couleurs sont
fabriquées dans un matériau matière

synthétique très sécurisant, sont très
flexibles et reviennent chaque fois à
leur forme originale.
Spécifications :
• Ø 16 cm (dans son état original
et non écarté)
1072142

Incontinence : vêtements adaptés

Slip imperméable
Waterproof pants
Slip traditionnel imperméable, fait dans
une matière polymère transparente douce.
Prévu pour les incontinences urinaires et
fécales.
Peut s’utiliser aussi à la piscine.

• S, hanches 80-90 cm

AA2743A

• M, hanches 90-100 cm

AA2743B

• L, hanches 100-117 cm

AA2743C

• XL, hanches 117-132 cm

AA2743D

L‘incontinence : protection et nettoyage

Protection absorbante de matelas
Spécifications :
•couleur : bleu clair
• lavable en machine à 95 °C

Protection imperméable qui se fixe
en dessous du matelas grâce à 2
rabats. La surface est piquée pour
une absorption maximale (3 litres) et
pour le confort.

• 85 x 85 cm

AD149299

Protection de matelas PU RFM Medical
Protection de matelas imperméable
en 2 couches :
• une couche en PU imperméable
• et la dessus une couche de molleton (100% coton) ou d’épongestretch
Tout autour les coutures sont bien
finies.
Disponible en 3 dimensions.

• 50 x 90 cm - molleton

AD155775

• 50 x 90 cm - éponge

AD155776

• 75 x 100 cm - molleton

AD155771

• 75 x 100 cm - éponge

AD155773

• 90 x 150 cm - molleton

AD155772

• 90 x 150 cm - éponge

AD155774

Spécifications :
• lavable en machine à 95 °C

Protection absorbante de matelas, Economy, absorption 3 l
Protection imperméable qui se fixe en
dessous du matelas grâce à 2 rabats.
La surface est piquée pour une absorption maximale et pour le confort.

Spécifications :
• matériau de la surface : polyester
• couleur : bleu clair
• lavable en machine à 95 °C
• 86 x 90 cm

091161140

Protection de matelas/oreiller imperméable
Cette protection de matelas et d’oreiller, imperméable, est fabriquée
en doux PVC de sensation agréable.
• 90 x 190 cm - pour lit d’une personne

AA2710Y

• 140 x 200 cm - pour lit de 2 personnes

AA2712Y
AA2716

PRIX

• pour oreiller 70 x 48 cm
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des muscles pelviens
De plus en plus, on prend conscience que pour certains problèmes d’incontinence, il existe un
traitement. Ces problèmes d’incontinence sont souvent dûs à un fonctionnement affaibli des
muscles pelviens.Comme chaque muscle, les muscles pelviens peuvent se rééduquer aussi.
Cette rééducation se fait chez des thérapeutes spécialisés mais dans beaucoup de cas il est
recommandé de continuer ces exercises à la maison. Dans chaque cas, il est conseillé d’aller
voir le médecin ou le thérapeute spécialisé auparavant.
Pour cette rééducation, des appareils et des produits bien spécifiques ont été fabriqués. Et une
des firmes bien en vue pour ces produits est la firme : Neen.

GAMME DE PRODUITS POUR LES EXERCICES
À LA MAISON :
Aquaflex® Neen
AQUAFLEX® - Petit cônes alourdis vaginaux.
C’est la manière la plus évidente et la
plus effective pour renforcer les muscles
pelviens, avec comme but d’améliorer
l’état des muscles pelviens et de réparer le contrôle de la vessie. Pour les
femmes, c’est une manière sécurisante et
naturelle pour rééduquer leurs muscles
pelviens.
Comment fonctionne Aquaflex® ?
Le cône Aquaflex® s’introduit de la même
manière qu’un tampon, les muscles vont
alors directement se contracter autour du
cône afin de le garder en place, c’est ce
réflexe qui rééduque les muscles.

Lorsque les muscles se renforcent, on
peut augmenter le poids des cônes et
augmenter la durée jusque maximum 20
min. par jour.
On commence par le cône le plus épais,
lorsque les muscles deviennent plus
forts on va vers le plus petit cône. Après ±
douze semaines, le résultat est perceptible.
• le set comprend 2 cônes et 4 petits
poids (5 g, 10 g en 2 x 20 g)
• il est prouvé scientifiquement que 70%
de l’incontinence due au stress guérit
avec les cônes Aquaflex®
• usage personnel
• emballage compacte et discret

• cônes allourdis : 2 cônes + set de 4 poids

013089

• cônes de réserve

091323435

• poids de réserve set de 4

091323443

Educator® Neen
EDUCATOR® - Tensiomètre pelviennes
L’Educator® est un moyen, facile et simple
à utiliser, pour vérifier si les muscles
pelviens se contractent bien comme il
faut au bon moment.
De par sa forme unique, il suffit de
l’introduire en suivant le mouvement des
muscles pelviens.
Cela démontre comment ils se
contractent.

L’Educator® est un tensiomètre simple
pour vérifier si les exercises faits, ont été
fait de la bonne manière.
• facile d’utilisation
• témoin visuel pour vérifier la bonne
contraction des muscles
• seulement pour usage personnel
et individuel
017510

Pourquoi est-ce que Educator
est si important ?
Il est prouvé que la moitié des personnes
qui font de la rééducation pelvienne ne le
font pas comme il faut.
®

182

PRIX

Pour plus
d’informations et
des tarifs spéciaux
pour les professionnels
ou pour la revente,
s’il vous plaît
contactez-nous.
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Anuform® Neen Sonde Intra anale
Anuform® est une sonde intra anale.
Spécifications :
• compatible avec la plupart des biofeedback
et les stimulateurs de muscles
• confortable lors de l’électrostimulation
• grâce à sa forme spéciale le sphincter se
referme autour de la partie étroite, toujours dans la même position, ce qui donne
des résultats comparables possible
• signal EMG optimal
• prévu pour une utilisation ambulante :
debout, marcher, assis, …
• reste très bien en place
• acier inoxydable chirurgical
• convient également pour les hommes
011503

Periform®+ Neen Sonde
intra vaginale
Periform® est une sonde intra vaginale.
C’est la sonde professionnelle la plus vendue
mondialement.
Spécifications :
• compatible avec la plupart des biofeedback
et les stimulateurs de muscle
• très bon contact, qui donne un EMG fiable
• électrostimulation efficace et supportable
• peut s’utiliser aussi debout
• câbles plus longs
• indicateur visible
• facile à nettoyer
• acier inoxydable chirurgical
021972

Peritone Plus Neen EMG biofeedback
Peritone est un « unit » EMG 1-canal
pour l’évaluation de l’activité des muscles pelviens.
Par son design simple et sa facilité
d’utilisation, il est surtout prévu pour
le thérapeute professionnel.

Spécifications :
• avec l’aide du « software »
professionnel, on peut imprimer
clairement des rapports
• variation : 0,2-2000
• sensibilité : 01 v RMS
• périodes : 2 à 99 sec
• nombre de tentatives : 1 à 99
• 129 x 64 x 28 mm
Pour plus d’informations et des tarifs
spéciaux pour les professionnels
ou pour la revente, s’il vous plaît
contactez-nous.

PRIX

091556109
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Coussin carré viscoélastique thermosensible Adhome
Le coussin pour la position assise est fabriqué en mousse viscoélastique
coupée d’une densité de 50 kg. De ce fait diminue les pressions.
Housse élastique de haute qualité, respirante, lavable et imperméable,
en PU 210. La housse est aussi antibactérienne.
• 43 x 43 x 7 cm - housse PU210

AD104265

Coussin rehausseur Summit Seat Raiser
Un coussin rehausseur est utilisé lorsque l’assise existante est trop basse
et peut faciliter la remise en station debout.
• 44 x 44 x 10 cm

F20913

Coussin en coin viscoélastique thermosensible
Un coussin en coin stimule automatiquement une bonne position du dos.
La housse est respirante et imperméable en PU 210, elle est lavable,
anti-bactérienne.
• 40 x 40 x 8 à 2 cm avec housse PU210

AD104328

Coussin en coin dynamique
Mambo Max
Coussin en coin qui se gonfle avec une petite
pompe. Ce qui permet d’adapter l’assise
en le gonflant à l’épaisseur désirée et de
pouvoir le prendre avec en voyage de façon
compacte.
Ce coussin d’air stimule automatiquement
une assise active et dynamique.
Spécifications :
• charge maximale : 250 kg
• 34 x 34 cm, avec pompe

04-020201

Coussin gonflable
Choix économique, bonne circulation d’air et confort.
Spécifications :
• vinyle douce
• charge maximale : 113 kg

184
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PRIX

• 43 x 43 cm
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Coussin en forme de bouée gonflable Adhome
Coussin gonflable en caoutchouc en
forme d’anneau, avec lequel il n’y a
pas de pression sur le coccyx.

Spécifications :
• Ø 15 cm à l’intérieur
• couverture : lavable en machine à
95 °C

• 45 cm Ø - housse en éponge et pompe incluse

AD160996

• 45 cm Ø

AD160998

• housse en éponge de réserve - 45 cm Ø blanc

AD160997

Coussin léger en forme de bouée, gonflable, en PVC
Coussin en caoutchouc, en forme de
bouée, gonflable à la bouche.
La surface donne la sensation de
velours et de ce fait est légèrement,

antidérapant et extrêmement
confortable.
Un coussin de voyage idéal.
• 45,7 cm Ø

AA3939

Coussin en forme de bouée, gonflable Economy
Coussin gonflable en caoutchouc
en forme de bouée pour éviter une
pression sur le coccyx.

La surface est légèrement profilée
afin d’éviter le glissement.
• 45,7 cm Ø

AA3938

Coussin en forme de bouée PU avec housse en coton
déhoussable P10
Coussin légèrement ovale pour
l’utilisation sur une chaise de toilette.

Avec housse lavable en 100% coton
avec une fermeture éclair.
• 38 cm Ø

AD159846

Coussin en forme de bouée avec housse
Adhome
Coussin bouée confortable ovale avec un rembourrage
en mousse et avec un revêtement lavable.
• 40,5 x 33 cm

AD142792

Coussin en forme de bouée Dunlopillo
Spécifications :
• intérieure : Ø 12,7 cm
• peut être stérilisé avec de la vapeur
• 43,5 cm Ø

AA3940

• option : housse

AA3942
PRIX

Coussin bouée, fabriqué en latex se
consumant très lentement avec
un revêtement antibactérien.
Une housse en coton peut être
commandée séparément.

Advys-H5-gezondheid-FR.indd 185

185

28/06/17 17:31

RUBRIEK_NAAM_NL
LA
SANTÉ
S’asseoir
subrubriek_naam_nl
confortablement

Coussin de soutien lombaire
Petit coussin lombaire pré-dessiné utilisable dans la voiture, au travail
ou à la maison aidant à réduire les douleurs dues à la position assise.
Housse amovible, lavable en machine à 40 °C.
• 28 x 25 x 6 cm

AD149871

Coussin d’abduction des genoux
Le coussin d’abduction ou écarte-genoux est disponible avec un revêtement
en polyester ou en vinyle facile à nettoyer.
Tient la hanche en légère abduction avec un minimum de pression.
Également utilisable sur le lit.
Spécifications :
• ruban : 117 cm de long
• l’écarteur : ± 10 cm
• revêtement vinyle

A513301

• revêtement polyester

A513300

Combinaison d’assise et de soutien du dos Backfriend
Une combinaison d’assise et de
soutien du dos.
La région lombaire est en position
correcte à chaque instant. Pliable.
• beige

71429

• anthracite

71430

• noir

71431

• bleu cobalt

71432

• sac

Spécifications :
• 51 x 42 cm
• poids : 1,6 kg

MED0150

Balles siège ou balles de positionnement
COMMENT JE CHOISIS LA GRANDEUR D’UNE BALLE SIÈGE?
La balle doit être assez grande pour que les cuisses posent entièrement dessus, afin que l’angle entre le
tronc et les jambes soit plus grand que 90°, ou que les genoux soient plus bas que les hanches.
Les pieds doivent rester à plat au sol.
De cette manière, il y aura moins de charge dorsale sur les reins.

Balle siège et d’exercices ABS + pompe
Balle siège très solide, également
utilisable comme balle de gymnastique. En cas de fuite, elle se vide lentement de manière à ce que personne
ne puisse se faire mal.

Spécifications :
• charge maximale : 130 kg
• pompe livrée avec la balle

Ø balle
45 cm

05-010102

jaune

55 cm

05-010103

rouge

• 1,50 - 1,75 cm

65 cm

05-010104

vert

• 1,75 - 1,85 cm

75 cm

05-010105

bleu

• 1,85 - 2 m

85 cm

05-010106

noir

•> 2 m

95 cm

05-010107

argent

PRIX
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• < 1,25 m
• 1,25 - 1,50 cm
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Accessoire pour balle siège : socle de balle
Pour stabiliser une balle siège.
• 47 cm pour balles de 45 à 55 cm

4009935

• 60 cm pour balles 65 à 75 cm

4009936

Bras et main : supports & protection, positionnement

Cette petite attelle de main a été spécialement conçue pour des personnes qui ont de
graves contractures de main et des doigts,
par ex. suite à un AVC.
Le Parsnip est une attelle gonflable
d’Urias®-Johnstone en forme de cône avec 2
revêtements (housses) et une petite pompe.

Simple d’utilisation et peut donc être
mise par un accompagnant ou un
membre de la famille.
L’attelle et la housse peuvent se laver à la
main, en utilisant un savon doux et de l’eau
tiède.

usage

Attelle de Urias®-Johnstone pour contractures de la main Parsnip

70-150-0

Coussinets contracteur pour doigts
Coussinet rempli de polyester avec une
housse en tissu éponge.
Des petites séparations douces séparent
bien les doigts et aident à diminuer la pres-

sion dans la paume de la main.
La prise de la mesure : on mesure la largeur
de la main au niveau des phalanges quand
on fait un poing.
• M -7,6 à 8,9 cm (par 3)

NC89010

• L - 8,9 à 10 cm (par 3)

NC89011

Coussin de positionnement PS en forme de cale/bras PL11
Pour un positionnement optimal pour la
cheville-talon/coude ; aussi pour soulager
le poignet.
Cette position facilite le retour de la
circulation veineuse en cas de problèmes
vasculaires.

• 50 x 30 x 10 cm - housse PU

AD159831

• option : taie

AD161066

Support pour l’avant-bras en forme de gouttière
Support pour maintenir l’avant-bras élevé
pour empêcher la formation d’œdèmes.
La main est en position repos , cette position est aussi inhibiteur de réflexes.
Peut s’utiliser en position couchée, sur
une table ou sur une petite table de
chaise roulante.
La version standard en mousse cellulosique est bleue.

Pour les 2, on peut avoir une housse
en tissu éponge en option.
Spécifications :
• longueur :
52 cm (A1861) / 46 cm (A18610)
• largeur : 14 cm
• hauteur : 14 cm
• avec revêtement en vinyle

A18610

• standard

A1861

• housse en tissu éponge

A186C

Coussin en V pour le bras en forme de gouttière, en mousse
Spécifications :
• longueur : 46 cm
• largeur : 13 cm
• hauteur : 18 cm
• gauche

A1863

• droit

A1864

PRIX

Coin de forme anatomique qui aide à
réduire la formation d’œdème.
La main même est en position de repos.
Cette position est en même temps
inhibitrice de réflexes.
Peut être utilisé en position couchée,
à table, sur la tablette d’une chaise
roulante. Si nécessaire, on peut redessiner la forme avec un couteau électrique.
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On utilise les ceintures de fixation pour installer les
personnes de manière sécurisante et confortable sur
leur chaise roulante, au fauteuil ou au lit.
Si elle sert surtout à empêcher de s’enfoncer
confortablement dans son siège, elle est toutefois à
conseiller en combinaison avec le coussin One Way
Glide.

Spécifications Safebelt©:
• 15 cm de large, en nylon renforcé à l’extérieur
• en velours doux antidérapant à l’intérieur
• fixation avec une certaine rigidité, offrant un
maintient efficace sans cisaillement
• la fermeture à 3 dents s’attache derrière le dossier
• la longueur de la ceinture est réglable
jusqu’à 180 cm
• lavable à 90 °C

usage

Ceinture de fixation SafeBelt©
La fixation abdominale se place autour de la taille du patient et du dossier
du fauteuil/chaise. Elle empêche le patient de se lever et le maintient dans
une position assise plus sûre en laissant une certaine liberté pour les autres
mouvements.
• 180 cm
• allonge 100 cm

ATVGM
ATVGX3

usage

Ceinture de fixation du bassin Safebelt©

La fixation du bassin empêche le patient de se lever et de glisser vers le bas
de la chaise ou du fauteuil. Ce modèle, basé sur celui de la fixation abdominale
avec un passant supplémentaire entre les jambes, forme une « culotte ».
• 180 cm

ATVGB

usage

Ceinture de fixation tronc + épaules Safebelt©

La fixation du tronc se place autour du ventre et des épaules du patient et
du dossier de la chaise/fauteuil. Elle stabilise le patient, l’empêche de se lever
ou de basculer vers l’avant ou sur les côtés.
Ce modèle est une combinaison de la fixation abdominale avec 2 bretelles qui,
de préférence, sont croisées à l’arrière. Les bretelles sont protégées par une
bande de tissu rembourré pour plus de confort.
• 180 cm

ATVGS

usage

Ceinture de fixation tronc + bassin
+ épaules Safebelt©
La fixation du tronc et du bassin est une fixation complète pour maintenir
le patient dans une position assise idéale. Ce modèle combine la fixation
du bassin avec 2 bretelles de stabilisation du tronc.

188

ATVGC

PRIX

• 180 cm
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Ceinture de fixation tronc + épaules - Torso Support
Ceinture pour le tronc confortable avec bretelles croisées
aux épaules.
La ceinture passe derrière le dossier et se fixe avec du Velcro.
Spécifications :
• longueur réglable de 81 à 122 cm
6530

Ceinture de sécurité pour chaise roulante
La ceinture est fixée de chaque côté de l’assise.
Le système de fermeture (clic) est le même que celui d’une ceinture
de sécurité de voiture.
AA8603

• 120 cm

Ceinture douce pour chaise roulante avec fermeture Velcro
Ceinture de sécurité très confortable faite d’une couche de mousse
de 2,5 cm d’épaisseur.
Fermeture devant par un Velcro.
Spécifications :
• pour un contour de 81 à 178 cm
• longueur totale : 208 cm
• la partie rembourrée : 66 x 10 cm
926505

Un dispositif de sécurité à usage exclusif des personnes handicapées présentant un risque de comportement inadapté lors des
transports. Evite le détachement intempestif des ceintures de
sécurité. Une fois bouclé, il n’est plus possible d’enlever la ceinture,
sauf avec les clés fournies ou votre clé de voiture.

vidéo

Sécurité pour évite le détachement
des ceintures de sécurité

AD159928

One way glide
Le OneWay Glide sert à garder un
patient droit sur sa chaise, dans
son fauteuil ou dans son lit.
C’est un coussin en forme de tube
qui glisse très bien dans le sens
du rehaussement mais qui bloque
le mouvement dans l’autre sens.
L’utilisateur peut donc facilement
se redresser mais ne peut pas
s’affaisser.

Housse étanche en option (pour
incontinence).
Spécifications :
• rembourrage : polyester
• intérieur : nylon 100%
• matériau OneWay : polyester
• surface : nonslip
• lavable à 80 °C max,
sèche-linge autorisé
• charge maximale : 150 kg

• pour fauteuil 45 x 45 cm - antidérapant
• housse incontinence 45 x 45 cm
pour OWGZ fauteuil - PU
• pour chaise roulante 37 x 43 cm - antidérapant

OWGZPH
OWGS
OWGSPH
PRIX

• housse incontinence 37 x 43 cm
pour OWGS chaise roulante - PU

OWGZ
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Neo-G
Neo-G est une série de bandages de sport de qualité de Rolyan de taille
unique, destinés à donner une compression variable et un soutien avant,
pendant et après les activités intenses. Neo-G offre des soutiens sportifs
pour e.a. l’épaule, le coude, le poignet, la cheville, le genou, la rotule, le
pouce, la jambe supérieure, la jambe inférieure et le bas du dos.
Fabriqué en néoprène de 2 mm d’épaisseur seulement de façon à ce que le
bandage ne soit pas seulement léger et aéré mais également facile à porter
durant le travail ou les activités sportives.
Entretien :
• lavage à la main à 30 °C
• séchage à température ambiante
• pas de repassage

Bandage pour le poignet Neo-G
Taille unique, utilisable bilatéralement.

Bandage pour le poignet et le pouce Neo-G
Soutien compacte et simple pour le poignet, rapide et
facile à mettre.
Taille unique, utilisable bilatéralement.

Bandage renforcé pour le poignet Neo-G
Bandage pour le poignet avec renforcement métallique,
pouvant être tordu dans la position la plus appropriée.
On peut également l’enlever si ce n’est pas utile.
• poignet D+G

091160381

• poignet avec pouce D+G

091160431

• poignet avec renforcement RD

091166594

• poignet avec renforcement G

091166586

Bandage de support pour le pouce et le
poignet, avec renforcement, Neo-G
Bandage avec une bande de renforcement amovible.
Le poignet et le pouce sont attelés séparément.
Taille unique, utilisable bilatéralement.
091171420

Bandage pour coude Universel Neo-G

Bandage pour épicondylite du coude Neo-G

Taille unique, utilisable
bilatéralement.

La bande est pourvue d’un coussinet à placer au niveau de la zone
douloureuse.
Taille unique, utilisable
bilatéralement.

091160365

091160340

Support lombaire
Neo-G

Support lombaire
renforcé Neo-G

Bandage de soutien de la
cuisse et des reins Neo-G

Taille unique.

Taille unique.
Circonférence : max. 132 cm.

Taille unique.
Circonférence : max. 132 cm.

Taille unique.

• gauche

091159748

• droite

091159730

091160464

091160472

091171404

PRIX
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Neo-G bandage
pour l’épaule

Advys-H5-gezondheid-FR.indd 190

28/06/17 17:32

LA SANTÉ
Bandages orthopédiques Neo-G

Bandages pour le genou Neo-G
Le bandage est placé au milieu, autour du genou puis on
tire sur la bande du milieu.
Ensuite, on fait la même chose avec la bande inférieure
et la bande supérieure jusqu’à l’obtention d’un soutien
confortable.

Bandage renforcé pour le genou Neo-G
Utilisé comme bandage de soutien stable lors de la surcharge du genou où la pression doit être évitée au niveau
de la rotule. Un renforcement est prévu latéralement.
Taille unique, utilisable bilatéralement.
Circonférence : max. 56 cm.

Bandage avec articulation pour le genou, Neo-G
Utilisé comme bandage de soutien stable lors de la surcharge du genou où la pression doit être évitée au niveau
de la rotule. Une articulation est prévue latéralement pour
permettre la flexion avec une limitation de la rotation.
Taille unique, utilisable bilatéralement.
Circonférence : max. 56 cm.

Bandage ouvert pour le genou Neo-G
Utilisé comme bandage de soutien stable lors de la
surcharge du genou où la pression doit être évitée
au niveau de la rotule.
Taille unique, utilisable bilatéralement.
Circonférence : max. 56 cm.

Bandage fermé pour le genou Neo-G
Utilisé comme bandage de soutien stable lors de la
surcharge du genou.
Taille unique, utilisable bilatéralement.
Circonférence : max. 56 cm.
• genou avec trou D+G 091160621

Bandage pour la cuisse Neo-G
Bandage de soutien pour la cuisse et
les ischiojambiers.
Taille unique, utilisable bilatéralement.
Circonférence : max. 71 cm.
091160654

• genou avec trou, renforcement D+G 091160639
• genou fermé D+G 091160613
• genou, avec articulation D+G 091160647

Bandage pour le mollet Neo-G
On place d’abord les bandes du milieu,
ensuite, on fait la même chose
avec les 3 autres jusqu’à l’obtention
d’un soutien confortable.
Taille unique, utilisable
bilatéralement.
Circonférence : max. 46 cm.
091160662

Soutien de la rotule Neo-G
Pourvu d’un bloc en caoutchouc doux qui
exerce une pression constante sur la zone
juste en-dessous de la rotule.
Taille unique, utilisable bilatéralement.
091160597

Bandage malléolaire Neo-G
Taille unique, utilisable bilatéralement.
091162056

Neo-G Hot & Cold Therapy Disc
• réutilisable et flexible
• reste relativement souple,
aussi par basse t°
• une petite housse est livrée avec
pour protéger la peau
Spécifications :
• Ø 14,5 cm
• 14,5 cm

AD156081
PRIX

Un disque Hot/Cold qui peut se combiner avec les bandages Neo-G.
• la « Hot Therapy » aide e.a. pour les
douleurs musculaires et articulaires,
la rigidité, les tensions, les symptômes d’arthrite
• la « Cold Therapy » aide e.a. pour les
gonflements musculaires et articulaires, les inflammations, les blessures sportives ou de surcharge
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2 poignées et une poulie pour exercices de l’épaule pour fixation à la porte
Economy
Un simple système de poulie pour porte pour
l’entraînement de la mobilité de l’épaule et
pour éviter ou réparer les affections de l’épaule.
Avec un système d’arrêt de la poulie permettant un entraînement consistant et progressif.
La longueur de la corde s’adapte facilement via
la poignée.
• poignées en PVC

5347

• poignées en bois

01-400105

Est livré dans un emballage blister avec une
poulie, poignées, système d’arrêt, corde nylon
et un crochet pour porte.
Est disponible en une version avec des poignées
en PVC et en une version avec des poignées
en bois.

2 poignées et une poulie pour exercices de l’épaule
pour fixation à la porte Rolyan®
Simple système d’exercices.
Au moyen d’un système de blocage, l’amplitude peut être réglée, particulièrement
à gauche et à droite.
S’adapte sur chaque porte d’une épaisseur minimum, au moyen d’une sangle solide
ou d’un clip métallique.
Le clip s’adapte sur chaque porte d’une épaisseur de 4 cm max.
• avec sangle

A873623

• avec clip métallique

A873624

2 poignées et une poulie pour exercices de l’épaule
avec fixation à la porte sur une barre Rolyan®
Système d’exercices permettant d’augmenter la force des épaules et
d’accroître l’amplitude des mouvements des membres supérieurs.
Système de poulie sur une barre se fixant au-dessus des portes. Ce
système offre plus de liberté de mouvement pour des exercices de
résistance ou de mobilisation.
A873620

Poulie pour exercices des jambes
Un simple système de poulie pour porte avec une sangle de pied brevetée
pour des exercices de flexion/extension du genou, est aussi utilisé pour
diminuer la pression et la douleur chez les personnes qui ont une prothèse
totale ou partielle du genou ou qui ont de l’artrose au genou.
Facilement adaptable pour atteindre les
buts fonctionnels voulu.
Inclus les sangles de pied, le système
poulie et le livret d’instructions.
01-400301

Traction cervicale avec fixation à la porte
Set pour traction cervicale qui peut être fixé facilement au montant
d’une porte avec un châssis en acier.
La force de la traction est réglée par un sac d’eau.
La mentonnière est rembourrée pour un confort maximal.

192
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Bande élastique de thérapie MSD 1,5 m
Petites pièces courtes de bandes
d’exercice élastiques de 1,5 m.
A la pièce ou par emballage de 10.
Les petits emballages sont extrêmement
économiques et parfaitement adaptés
pour la maison. Ils sont également
intéressants en thérapie si on veut
réduire le danger de contamination.

Spécifications :
• largeur : 10 cm
• latex : 5 forces
• faible - jaune

AD160833

• moyenne - rouge

AD160834

• mi-ferme - vert

AD160835

• ferme - bleu

AD160836

• XX-ferme - noir

AD160837

Bande élastique de thérapie MSD 5,5 m
Cette bande élastique d’exercice est
d’une excellente qualité et fabriquée
en Latex recouverte d’une couche
poudreuse.

8 niveaux de force et également
disponible en 45,5 m : voir châpitre 9
« Révalidation physique ».

• X-faible - beige

01-100501

• XX-ferme - noir

01-100506

• faible - jaune

01-100502

• XXX-ferme - argent

01-100507

• moyenne - rouge

01-100503

• ultra ferme - or

01-100508

• ferme - vert

01-100504

• X-ferme - bleu

01-100505

Haltères recouverts de vinyle
Les haltères d’exercice sont recouverts d’une agréable couche de vinyle,
de couleur attirante.

De ce fait, ils n’endommagent
pas d’autres objets.
Livrés par 2.

• 0,5 kg - rose (par 2)

06-010102

• 3,0 kg - bleu (per 2)

06-010107

• 1,0 kg - jaune (per 2)

06-010103

• 4,0 kg - noir (per 2)

06-010108

• 1,5 kg - rouge (per 2)

06-010104

• 5,0 kg - gris (per 2)

06-010109

• 2,0 kg - vert (per 2)

06-010105

• rayonnage pour 6 haltères

06-000101

Petit vélo d’exercices Pedal Exerciser
Seulement 2 kg et de ce fait très facile
à emmener.
La résistance est facilement réglable
grâce à une roulette au-dessus.
Avec 4 petits pieds antidérapants.
Thérapie du mouvement simple à faire
en chambre, au lit, devant un fauteuil
ou une chaise roulante.

Spécifications :
• base au sol : 50 x 40 cm
• hauteur : 24 cm
AA9058

Petit vélo d’exercices Pedal Exerciser - digital
Petit vélo d’exercices simple avec un
display digital.
On sait y lire les données suivantes :
• le nombre de rotations
• le temps
• les calories brulées
Pliable, de ce fait facile à emmener.
Avec 4 petits pieds antidérapants.

Pour la thérapie du mouvement
simple à faire en chambre, au lit,
devant un fauteuil ou une chaise
roulante.
Spécifications :
• base au sol : 47 x 37 cm
• hauteur : 24 cm

PRIX

AD127219
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Petite balle d’exercices, en gel, pour les doigts et la main
Petites balles universelles d’exercices pour les doigts et la main.
Agréables à tenir de par sa structure en gel. De ce fait, sans danger pour les articulations.
Il est aussi utilisé comme alternative à la balle anti-stress.
X souple

souple

rose
• forme ronde 5 cm AA9800

bleu

moyenne

ferme

vert

AA9801

X ferme

oranje

AA9802

AA9803

noir
AA9804

Oeuf d’exercices Eggsercizer®
Le Eggsercizer® possède une forme ergonomique pour pouvoir exercer la pleine préhension aussi efficacement que possible.
Pâte en forme d’œuf compressible en caoutchouc synthétique qui ne laisse aucun résidu.
Il est utilisé pour le renforcement de la main,
souple

moyenne

jaune
• forme d’œuf, Eggcersizer 6 x 4,5 cm 02-030202

des doigts, du poignet et des muscles
du bras.
Il est aussi utilisé comme alternative à la
balle anti-stress grâce à sa forme agréable et
sa contrepression dosée.

rouge
02-030203

ferme

X ferme

XX ferme

vert

bleu

noir

02-030204

02-030205

02-030206

Putty Mobilis Rolyan® est sans odeur
et ne laisse aucune particule sur les
mains après l’exercice.
Le matériel est non toxique, sans
graisse, ne contient pas de latex et
est hypoallergique.
• X-souple - beige

exercices

Putty Mobilis Rolyan® 113 gr
Spécifications :
• 6 niveaux de force

506501

• ferme - vert

5076
5077

• souple - jaune

5074

• X-ferme - bleu

• moyenne - rouge

5075

• XX-ferme - gris

929461

Ressort d’exercices pour la main : Hand Grips
Simple appareil d’exercice de la main
avec poignées de forme anatomique.
Par paire pour pouvoir travailler les 2
mains en même temps.
Force ferme et permanente.
• medium ( par 2 )

A8481

• ferme ( par 2 )

A8482

• extra ferme ( par 2 )

Spécifications :
• 11 cm entre les côtés externes
des bouts
• 3 niveaux de force

A848003

Système d’exercices pour les doigts Flex-ion
Flex-ion possède des petits ressorts individuels pour chaque doigt. Au contraire
d’autres matériels d’exercices pour la main,
un doigt fort ne peut pas compenser un doigt
faible.
02-000101
02-000102

• rouge 1,4 kg / 4,5 kg

02-000103

• vert 2,3 kg / 7,3 kg

02-000104

• bleu 3,2 kg / 10,4 kg

02-000105

• noir 4,1 kg / 14,1 kg

02-000106

• set de 6 + display

02-000111

PRIX
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• beige 0,35 kg / 1,1 kg
• jaune 0,07 kg / 2,3 kg

Flex-ion est similaire à Digi-flex® et est
un peu plus économique, car il a une force
beige extra légère en plus pour les mains
faibles. Une petite brochure d’information et
d’exercices est fournie avec.
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Poignée ergonomique d’exercices de la main Basic
Appareil léger pour exercices de préhension.
On peut instaurer l’amplitude par 2 clips.
La force est donnée par les élastiques.

Fourni avec 4 paires d’élastiques codés par couleurs et deux attaches.
A3488

Poignée basique d’exercices de la main Ultigrip™
Un tout nouvel appareil pour les exercices de
Il existe 3 versions :
préhension pour la main entière ou les doigts
• jaune : un rouleau rond en mousse qui tourne
séparément.
• rouge : il y a un mini-rouleau qui tourne pour
On peut instaurer l’amplitude par 2 clips.
chaque doigt
La force est donnée par les élastiques. 4 paires
• vert : préhension classique forte
d’élastiques avec un code de couleur/force sont
livrés avec. Le dessous est spécialement formé
• jaune, avec coussin rond et doux 091550383
vers la paume de la main.
• rouge, avec petits rouleaux séparés par doigt 091550359
• vert, classique

091550367

Exercise de la main VIA
VIA Handtrainer possède des ressorts individuels Spécifications :
pour chaque doigt. A l’inverse des autres
• 5 niveaux de force
matériels d’exercices de la main, un doigt fort
ne donne ici aucune compensation à un doigt
plus faible.
• X-souple - jaune AD127038
• ferme - bleu
• souple - rouge

AD127039

• moyenne - vert

AD127042

• X-ferme - noir

AD127043
AD127044

Handmaster™ Plus
Cette balle d’exercices ingénieuse est
un des seuls matériaux d’exercices qui
exerce 2 fontions :
• l’extension
• l’abduction

5 élastiques sont disposés tels que ça
rend possible les différents exercices.
Développé par des thérapeutes.
• mou - bleu

02-050102

• medium - rouge

02-050103

• lourd - orange

02-050104

Power-Web® Flex-Grip®
Combinaison originale de la balle
d’exercice et de l’appareil d’extension.
C’est un des matériaux d’exercices qui
exerce 3 fonctions :
• la force de préhension, flexion
• l’extension
• l’abduction, écartement

On peut utiliser le Flex-Grip® des
2 côtés : un côté est utilisé plus pour
pincer et l’autre côté est utilisé pour
faire séparément les autres exercices
pour les doigts.
Sans latex.
• jaune - souple

02-021102

• rouge - moyen

02-021103

• vert - dur

02-021104

Power Flexor
Avec le Power Flexor on tourne les 2 poignées dans le sens contraire
l’une de l’autre.
La résistance qu’on désire est facile à installer.
Est prévu pour le renforcement des muscles des poignets et des mains.

PRIX

AD127045
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DANS LA MAISON
Adaptations du mobilier, rehausseurs
La charge maximale des rehausseurs est toujours si le poids total est
séparé en 4 rehausseurs.

Spécifications :
• réglable en paliers par un
système de vissage
• rehaussement de 3,8 à 10 cm
• prévu pour différentes formes de
pieds : ronds, carrés, avec roues, de
max. Ø 7 cm
• aussi prévu pour fixer sur une
surface sans pieds comme par ex.
un canapé, un box de lit, …
• crée un espace de rangement
supplémentaire en-dessous du
mobilier
• charge maximale : 700 kg

brochure

Rehausseurs solides en matière synthétique avec lesquels il est possible
de rehausser tous les meubles, avec
ou sans pieds. Ils offrent une solution
idéale, confortable et sûre pour les
personnes qui ont des difficultés à
utiliser un lit ou une chaise basse.
Facile à utiliser avec des chaises,
des lits, des canapés ou des tables.
Neutre, adaptation peu frappante.
On peut relier les 4 rehausseurs
solidement entre eux si on veut plus
de sécurité ou si le meuble doit être
déplacé régulièrement.

vidéo

Rehausseurs de meuble Langham SureGrip
3,8 tot 10 cm - set de 4

AD135806
• set de connection - 2 croix

AD161229

• prolongation pour les connections

AD161230

Rehausseurs de fauteuil en bambou 9,3 cm - set de 4
Set de 4 rehausseurs solides en bambou respectueux de
l’environnement.
Il existe 2 types :
• des cubes de 9,3 cm dont 3 côtés
ont un trou d’une profondeur de ±
1,5 cm et de différents Ø : de 3,5 à
7,5 cm. La rehausse effective est
de ± 8 cm.

• de grands blocs de 15,5 cm de
hauteur avec un pied plus large
pour une plus grande stabilité.
Le trou au dessus est de Ø 7,5 cm
et 2 cm de profondeur. La rehausse
effective est de 13,5 cm.
Spécifications :
• charge maximale : 380 kg
• 9,3 cm - set de 4

AD156757

• 15,5 cm - set de 4

AD156758

Rehausseurs côniques de meubles, en matière synthétique
- set de 4
Cônes légers mais extrêmement résistants, avec une large base et
un patin antidérapant.
Spécifications :
• disponibles en 2 hauteurs : 9 et 14 cm
• Ø maximal : 4 cm
• charge maximale : 222 kg
• 9 cm pour siège

AA3302

PRIX

• 14 cm pour lit

AA3300W
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Système modulable pour un rehaussement de meuble
très stable.
Destiné pour le lit, le fauteuil et le canapé.
Design discret.

brochure

Rehausseur de pied de meuble Langham

Spécifications :
• 15 x 15 cm
• 7,5 cm de hauteur (5 cm net)
• charge maximale : 500 kg
• blocs, set de 2, connecté

AD101480

• barre de connection extra (par 6)

AD101482

• disque de rehausse 2 cm (par 12)

AD101481

Qu’avons-nous besoin ?
QUELQUES EXEMPLES :
• fauteuil 5 cm : 2x blocs AD101480, 1 x connexion AD101482
• fauteuil 11 cm : 2x blocs AD101480, 1 x connexion AD101482 et 12 disques de rehaussement = 1x AD101481
• canapé 9 cm : 2x blocs AD101480 et 12 disques de rehaussement = 1x AD101481
• lit d’une personne : 5 cm : 2x blocs AD101480
• lit d’une personne : 13 cm : 2x blocs AD101480 et 16 disques de rehaussement = 2x AD101481
• lit de 2 personnes : 5 cm : 3x blocs AD101480, 1 x connexion AD101482
• lit de 2 personnes : 13 cm : 3x blocs AD101480, 1 x connexion AD101482 et 24 disques de rehaussement = 2x AD101481

Rehausseurs de fauteuil en matière synthétique,
reliés entre eux, Langham

198

Spécifications :
• Ø maximal : 7 cm
• charge maximale : 318 kg
AD101476

PRIX

Les 4 rehausseurs sont reliés entre
eux par un croisillon en métal pour
plus de sécurité.
On peut choisir la hauteur par
l’introduction de petites pièces
d’ajustage : 7,5 , 9,5 ou 11,5 cm.
Le croisillon peut être coulissé
jusqu’à 91 cm.

Advys-H6-in_huis-FR.indd 198

28/06/17 17:36

DANS LA MAISON
Adaptations du mobilier, rehausseurs

Marchepied pour le lit ou la baignoire bambou
Un petit passet très pratique en bambou respectueux de
l’environnement pour rentrer plus facilement dans le lit ou
pour atteindre plus facilement une grande armoire.
Résistant à l’humidité et donc utilisable dans toute la maison.
Spécifications :
• 45,5 x 35,5 x 10 cm
• charge maximale : 318 kg
AD156756

Coussin rehausseur Summit Seat Raiser
Un coussin rehausseur est utilisé lorsque l’assise existante
est trop basse pour pouvoir se relever facilement.
• 44 x 44 x 10 cm

F20913

Coussin rehausseur avec une housse lavable
Un coussin rehausseur est utilisé lorsque
Spécifications :
l’assise existante est trop basse pour se
• charge maximale : 113 kg
lever facilement.
Ce coussin a une housse lavable.
• 10 cm d’épaisseur, 37,5 x 37,5 cm
Une lanière est prévue de manière
• 15 cm d’épaisseur, 37,5 x 37,5 cm
à pouvoir emmener facilement
le coussin en déplacement.

091160209
091160217

Repose-pied Tuffet Leg Rest
Spécifications :
• 51 x 38 cm
• poids : 2,7 kg
F21425

PRIX

Un petit repose-pied d’une
pièce recouvert d’une matière
synthétique lavable.
Sa dureté est réglable en
laissant plus ou moins d’air
dans le repose-pied.
On peut l’utiliser de 2 manières différentes : pour les
jambes pliées ou tendues.
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Ramassette et brosse avec manche rallongé et chromé
Le manche rallongé permet de balayer et ramasser la poussière sans se
pencher ou s’abaisser. La ramassette présente un bord plat à l’avant pour
un ramassage efficace.
AD160719

Poignée de fixation pour ustensiles Easi-Grip®
Cette poignée de fixation présente un
angle ergonomique raisonnable qui
rend les ustensiles normaux de nettoyage plus facilement maniables, par
ex. brosse, aspirateur. Par 2 pièces.

Spécifications :
• Ø maximal : 4 cm
PGT-AH

Système de presse d’essorage pour les lavettes
Ce système unique est surtout destiné aux personnes souffrant
d’une faiblesse des mains ou qui veulent protéger leurs articulations. On retire la partie interne (piston) hors du cylindre et on y
place la lavette.

On remet alors le piston à sa place.
On utilise le poids du corps pour appuyer sur le dessus
antidérapant. La lavette est alors essorée et peut être ôtée
de l’appareil.

66036

Pinces à linge pour mains faibles
Une simple pince à linge s’ouvre en exerçant une pression en pinçant
avec les doigts.
Cette pince à linge-ci est en matière synthétique et se glisse sur la corde
en exerçant une pression vers le bas et donc exige moins de force.
Fabriqué en POM (poly acétal) solide et lisse.
Sac de 20 pièces, les couleurs peuvent varier.
AD155851

Uri-Go® : Enlève les odeurs et les taches d’urine
Les taches ou les odeurs d’urine sont désagréables pour le confort de vie de
gens. Les odeurs d’urine font à présent partie du passé parce que les cristaux
et les taches d’urine s’enlèvent de façon permanente.
Uri-Go® est livré dans un vaporisateur très pratique et peut s’appliquer partout
là où c’est nécessaire : sur les sols et parois, aux toilettes, des objets, des
vêtements, …
UR0100
UR0200

PRIX

200

• spray 750 ml
• recharge concentré 1 l

Advys-H6-in_huis-FR.indd 200

28/06/17 17:36

DANS LA MAISON
Repassage
A cause d’une charge statique, repasser est une activité surchargeant le
dos. Une parfaite hauteur de travail adaptable est donc aussi un plus.

Planche à repasser murale Ropox
Cette planche à repasser est à fixer au mur et est
rabattable. Avec un système mural optionel, elle peut
être réglable en hauteur (adaptabilité : 17 cm).
De ce fait, elle est utilisable en position assise et
en position debout.
Rabattable contre le mur après utilisation.
Spécifications :
• 143 x 30 cm
• charge maximale : 25 kg
• planche rabattable

10-78500

• système de réglage en hauteur

10-78510
meer info

vidéo

Aides pour les clefs et pour les tourner

Aide pour des clefs
Ce produit très simple est une poignée intégrée pour tenir 1, 2 ou 3 clés
permettant de mieux les tourner. Levier pour verrouiller les clés,
et les séparer. Les clés se replient dans le manche.
• 1 clef

AA6240

• 2 clefs

AA6242Y

• 3 clefs

AA6241

Aide tournante universelle - tiges en acier inoxydable
Instrument permettant de tourner les petits boutons type gazinières ou
radiateurs. Comporte des tiges en acier inoxydable montées sur ressort
qui se rétractent pour épouser la forme du bouton. Tient dans la poche
ou dans le sac à main.
Spécifications :
• Ø 9 cm
• avec tiges métalliques

AA6230

Prise de robinet Tapturner
Avec ces leviers on ne nécessite plus de force dans les doigts.
On peut facilement les fixer sur la plupart des robinets sanitaires.
Set de 2, en couleur rouge et bleu, pour l’eau chaude et froide.

PRIX

AD96617
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Table roulante (trolley) Newstead - en bois
Trolley attrayant en hêtre naturel avec une tablette couleur crème.
La tablette inférieure est découpée afin de pouvoir marcher plus
facilement avec plus de sécurité tout près du trolley.
La tablette supérieure ne possède pas de rebord sur un côté, ce qui
permet de déposer et de prendre facilement des objets en les glissant
sur le trolley. Choix entre roues normales (Ø 6,4 cm) ou grandes roues
(Ø 10,4 cm). Ces dernières sont souvent importantes si des inégalités
de terrain doivent être surmontées.
Spécifications :
• hauteur : 90 cm
• largeur : 40 cm
• longueur : 40 ou 55 cm
• poids : 7,3 / 8,3 kg
• charge maximale : 15 kg
• compact 40 cm, avec roues normales

AD96612

• compact 40 cm, avec grandes roues

AA5913

• 55 cm, avec roues normales

AA5922

• 55 cm, avec grandes roues

AA5923

Table roulante (trolley) pliable - en acier
Rollateur en métal, très solide qui peut se plier afin d’être emporté
ou rangé.
Spécifications :
• réglables en hauteur de 87,5 à 106 cm
• largeur : 48 cm, plié : 18,5 cm d’épaisseur
• poids : 7 kg
AA5975

Caddie avec assise
Caddie universel, repliable et pourvue d’une assise rabattable.
Le concept des 3 roues tournantes facilite la montée/descente d’un trottoir
ou des escaliers.
Une poche externe supplémentaire est pratique pour y ranger un magazine,
un parapluie ou un imperméable.
Toile imperméable et lavable. Les couleurs peuvent varier.
Spécifications :
• largeur : 55 cm
• épaisseur replié : 36 cm
• hauteur : 92 cm
• charge maximale : 100 kg

202
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Aides pratiques pour l’intérieur et l’extérieur de la maison

Petite marche en chrome 22,5 cm
La barre d’appui d’un côté et le revêtement antidérapant du marchepied offrent
plus de sécurité.
Spécifications :
• marchepied : 28 x 35,5 cm
• hauteur : 22,5 cm
• charge maximale : 190 kg
AA6551

Réveil parlant en néerlandais
Réveil intéressant pour personnes avec un handicap visuel.
Néerlandophone avec une voix très claire.
Mode d’emploi précis incorporé.
A la fois, alarme pour le réveil.
Fonctionne avec 2 piles AA (pas compris).
AD121089

Montre parlante en néerlandais
Montre intéressante pour personnes avec un handicap visuel.
Néerlandophone avec une voix très claire.
Mode d’emploi précis incorporé.
A la fois, alarme pour le réveil.
Fonctionne avec pile CR2025 ou CR2016 (compris).
AD121088

Alarme

Home Alert System sans fil
Système d’alarme simple comprenant une station de base et 2 émetteurs
portables.
Chaque émetteur a 2 boutons : « Call » et « Panic ».
Sur la station de base apparaît lequel des 2 sonne et avec quelle urgence.
De plus, il y a aussi un signal d’alarme qui donne des sons différents.
Les émetteurs fonctionnent sur piles et la station de base sur l’électricité
ou sur piles (non incluses).

PRIX

AA7275
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Le jardin
plus d’info

Petit outil de jardinage Easi-Grip®

Outils de jardin avec des manches ergonomiques dans un
angle oblique afin que le poignet ne subisse pas trop de
charge.
Manche « Soft feel ». Acier inoxydable de qualité.
Une combinaison avec le support pour bras « Cuff PGT-AS » est possible pour
diminuer encore plus la charge sur le poignet (voir plus loin).
Spécifications :
• pelle : 27 cm / 268 g
• griffe : 25 cm / 258 g
• rateau : 23 cm / 258 g
• pour désherber : 33 cm / 306 g
• pelle

PGT-T

• rateau

PGT-C

• griffe

PGT-F

• pour désherber

PGT-W

Outillage pour le jardin avec manche rallongé et poignées
ergonomiques spécialement destiné à travailler en position assise ou aux personnes ne pouvant pas se baisser
facilement. Poignée « Soft feel ». Les outils de jardinage Long
Reach disposent d’un manche ergonomique dans un angle le
plus optimal possible.
Par sa longueur et son poids léger, ce matériel est
principalement adapté pour du jardinage en chaise roulante.
La combinaison avec le soutien de l’avant-bras PGT-AS est
conseillé pour diminuer la charge au niveau du poignet
(voir plus loin).
Spécifications :
• longueur : 79 cm
• poids : 516 g

• pelle

PLR-T

• râteau

PLR-C

• griffe

PLR-F

• sarcloir

PLR-H

Ce soutien de l’avant-bras est utile lors d’une fonction diminuée du bras,
chez les personnes présentant des risques de RSI.

plus d’info

Soutien de l’avant-bras pour outils de jardinage Easi-Grip®

plus d’info

Les outils de jardinage avec manche allongé
Longreach Easi-Grip®

Ce soutien se glisse
• dans la fixation PGT-AH (voir plus loin)
• directement dans la griffe, le râteau ou la pelle Easi-Grip®
• directement dans l’outillage Long reach
PGT-AS

Cette poignée de fixation présente un angle ergonomique
raisonnable qui rend les ustensiles normaux de jardinage plus
facilement maniables. Par 2 pièces.

plus d’info

Poignée de fixation pour ustensiles Easi-Grip®

Spécifications :
• Ø maximale : 4 cm

204
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Ciseaux spéciaux
Que regarde-t-on à l’achat de ciseaux ?
C’est la grandeur qui est surtout importante
lorsqu’on achète des ciseaux pour enfants.
Ciseaux pour droitiers ou pour gauchers ?
Les ciseaux vendus sont, trop souvent encore,
destinés aux droitiers avec les anneaux vers la
gauche.
Il faut que les lames se croisent inversement,
sinon le mouvement naturel de coupe repousse

les feuilles à la place de les rapprocher.
Les ciseaux pour gauchers ont tous une poignée
verte chez Peta.
Nous avons sélectionné les ciseaux de Peta
car ils offrent sans aucun doute la gamme la
plus vaste et la plus qualitative des ciseaux de
thérapie.

Petits ciseaux Easi-Grip® à ouverture automatique
Petits ciseaux très pratiques dont les
courtes lames n’exigent que peu de
force et qui sont dans la plupart des
cas utilisables par des droitiers ou
des gauchers.
La version turquoise avec des bouts

pointus n’est pas destinée pour des
enfants.
Livrés avec protège lame.
• 30 mm - turquoise

MEG-3

• 30 mm - rouge

MEG-1

Ciseaux Easi-Grip® à double ouverture
Le parent, le thérapeute ou l’instituteur se sert de l’ouverture interne, l’enfant
de l’externe. Idéal pour la guidance chez des enfants souffrant d’une faible
force de préhension, de troubles visuels ou de tremblements.
• 45 mm bouts arrondis - droit

PTR-1

• 45 mm bouts arrondis - gauche

PTL-1

• 75 mm bouts pointus - droit

PTR-5

• 75 mm bouts pointus - gauche

PTL-5

Ciseaux Easi-Grip® avec très grande ouverture
Une très grande ouverture pour le majeur, l’annulaire et l’auriculaire. L’index
sert au contrôle.
• 45 mm points arrondis - droit

LPR-1

• 45 mm points arrondis - gauche

LPL-1

Les ciseaux classiques s’ouvrant automatiquement Easi-Grip®
Ciseaux Peta classiques, ergonomiques.
PR-1/SO
PL-1/SO

PRIX

• 45 mm - bouts arrondis - droit
• 45 mm - bouts arrondis - gauche
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Grands ciseaux de cuisine à ouverture automatique
Easi-Grip®
Ciseaux à ouverture automatique avec poignée ergonomique confortable.
Lames à bouts pointus en acier inoxydable.
Un protège lame est livré avec les ciseaux.
• 22 cm

PKS-1

Ciseaux légers Easi-Grip® avec une grande poignée,
à ouverture automatique
Des ciseaux légers, dont la force exigée est seulement que de 50 %
par rapport aux ciseaux normaux.
Une languette fixée sur les poignées permet de ramener les lames
en position ouverte après chaque pression.
Un protège lame est livré avec les ciseaux.
• 45 mm bouts arrondis - droit
• 45 mm bouts arrondis - gauche

PEG-1
PEG-1/L

• 45 mm bouts pointus - droit

PEG-3

• 75 mm bouts pointus - droit

PEG-5

• 75 mm bouts pointus - gauche

PEG-5/L

Les ciseaux légers avec une grande ouverture Easi-Grip®
La grande ouverture est destinée au majeur, annulaire et auriculaire.
Le mouvement est contrôlé par l’index.
Un protège lame est livré avec les ciseaux.
• 45 mm droit - bouts arrondis
• 45 mm gauche - bouts arrondis

LEG-1
LEG-1/L

• 45 mm bouts pointus - droit

LEG-3

• 75 mm bouts pointus - droit

LEG-5

• 75 mm bouts pointus - gauche

LEG-5/L

Ciseaux Easi-Grip® avec 1 grande ouverture
dans la poignée, à ouverture automatique
Le mouvement est contrôlé par l’index.
LPR-1/SO
LPL-1/SO

• 75 mm bouts pointus - droit

LPR-5/SO

• 75 mm bouts pointus - gauche

LPL-5/SO

PRIX
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Ciseaux spéciaux

Petits ciseaux de table Easi-Grip®
2 petits supports en forme de T.
On peut faire glisser les ciseaux sur la table avec une seule main.
Ouverture automatique.
Livrés avec protège lame.
• 45 mm - bouts arrondis

CTT-1

• 75 mm - bouts pointus

CTT-5

Ciseaux de table Easi-Grip®, sur pied en matière synthétique
Ciseaux de table sur base en matière synthétique antidérapante
Ouverture automatique. On coupe en poussant sur l’embout en T.
• 45 mm - bouts arrondis

PTT-1/PB

• 75 mm - bouts pointus

PTT-5/PB

Ciseaux de table Easi-Grip®, sur pied en bois
Ciseaux de table sur base en bois antidérapante
Ouverture automatique. On coupe en poussant sur l’embout en T.
• 45 mm - bouts arrondis

PTT-1/WB

• 75 mm - bouts pointus

PTT-5/WB

Set de ciseaux d’évaluation Easi-Grip®
Ce set a été spécialement conçu pour les ergothérapeutes, les soignants
et les professeurs qui travaillent avec des enfants.
Le set plus large contient une grande sélection de ciseaux différents (15),
chaque fois avec une fiche sur laquelle se trouvent des directives schématiques pour les thérapeutes (en anglais).
Les ciseaux, aussi bien pour gauchers (vert) que pour droitiers (bleu) se
retrouvent dans ce set. Un capuchon de protection est prévu pour chaque
type d’ouverture automatique.
Le tout est présenté dans un sac ou boîte pratique.
Le set standard de 7 pièces est surtout destiné à offrir une solution rapide,
par ex. pour des enfants dans l’enseignement classique qui ont des
problèmes avec le maniement des ciseaux classiques.
PESK-1
PCAK-1

PRIX

• standard : 7 ciseaux, fiches
• plus large : 15 ciseaux, fiches
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Support de cartes de jeu, courbé, en hêtre
Beau et léger support de cartes de jeu en hêtre.
• petit 25,5 cm

529219

• grand 51 cm

529218

Support de cartes de jeu transparent
Conçu pour les personnes ne pouvant tenir leur jeu de cartes
en main. Les cartes peuvent être placées ou retirées facilement
du support.
La partie inférieure est prévue pour y recevoir un crayon.
Spécifications :
• longueur : 25 cm
AA7311

Support de cartes de jeu en matière synthétique
Henro Card
Support de cartes en matière synthétique blanc.
Bien moulé pour facilement mettre les cartes en oblique.
De forme légèrement courbée.
Spécifications :
• longueur : 30 cm
AD135644

Support de cartes de jeu en matière synthétique,
rond, à tenir en main
Ce support est idéal pour les personnes n’ayant que très peu de
force dans les mains. On dispose les cartes entre 2 disques et
en tournant, les cartes se disposent automatiquement en éventail.
Ce support est à tenir en main et n’est donc pas adapté à la
fonction unimanuelle.
Spécifications :
• Ø 8,5 cm
• poids : 16 g

208
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Petites aides pratiques pour les loisirs

Cartes de jeu avec grande impression
Jeu de cartes de grandeur normale avec des grand symboles
facilement lisibles et clairement reconnaissables.
Spécialement conçu pour les malvoyants.
Ils font 56 x 87 mm, sans personnages mais ont une lettre
ou un chiffre agrandi dans chaque coin.
• Extra visible - sans figures

106313101

Cartes de jeu avec une grande impression
et des couleurs : Icatcher
Cartes de jeu originales, non seulement avec une extra grande
impression mais aussi chaque « couleur » (cœurs, carreaux,
trèfles et piques) a sa propre « couleur » (jaune, bleu, blanc
et rose).
Par ce fait, c’est encore plus facile de les distinguer et sont
particulièrement conçues pour des personnes avec un problème
visuel et/ou de perception.
• set de 2 dans une boîte transparente

AD121128

Grand jeu de cartes
Ces grandes cartes à jouer sont plus faciles à tenir, elles sont également
plus reconnaissables grâce aux dessins plus grands.
• 15 x 10 cm

AD20367

Mélangeur de cartes
Avec la manivelle, les cartes à jouer peuvent être mélangées.
Pour des cartes classiques 56 x 87 mm.
4734

Smokers Robot
Avec le Smokers Robot, la cigarette tient en toute sécurité dans
un petit support fixé à un cendrier en inox.
Grâce à un petit tuyau de 91 cm avec un embout pour la bouche,
on peut fumer sans main.
Le petit tuyau avec un embout pour la bouche peut être commandé
séparément.
AD20369
AD20370

PRIX

• set
• réserve : petit tuyau avec un embout pour la bouche
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Tapis antidérapant Dycem®
Qualité originale et digne de confiance de Dycem® : les tapis antidérapants
sont solides, sans odeur, non toxiques et presque inusables.
Pour utilisation intensive dans la cuisine comme fixation ou comme
set de table.
Spécifications :
• qualité Dycem® : épaisseur 3,2 mm

Set de table antidérapant 40 x 28 cm Ornamin
Set de table léger.
Spécifications :
• qualité Ornamin : épaisseur 0,6 mm

• Tapis antidérapant
Dycem®

bleu

vert
foncé

rouge

vert clair

jaune

14 cm NS02/14/1

NS02/14/2

NS02/14/LM

NS02/14/3

NS02/14/8

19 cm NS02/19/1

NS02/19/2

NS02/19/LM

NS02/19/3

NS02/19/8

noir
NS02/14/6

argent
NS02/14/4
NS02/19/4

25 x 18 cm NS02/SM/1 NS02/SM/2

NS02/SM/4

35 x 25 cm NS02/MD/1 NS02/MD/2 NS02/MD/LM NS02/MD/3 NS02/MD/8 NS02/MD/6
45 x 38 cm NS02/LG/1

210

40 x28 cm

7016206

7016208

7016207

7016209

70111218

PRIX

• Tapis antidérapant
Ornamin

NS02/LG/2
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Antidérapant en rouleaux

Antidérapant en rouleau Dycem®
Cet antidérapant Dycem® est très fin : 0,6 mm.
On découpe la forme nécessaire.
Cet antidérapant fin n’est pas prévu pour utiliser au sol.

Rouleau d’antidérapant laminé Dycem®
Cet antidérapant a une couche laminée aux 2 faces
afin d’être déroulé plus rapidement et n’accroche
pas la poussière.
Livré dans un distributeur en carton avec rouleau.
Le distributeur en acryle peut être pendu au mur.
Au mètre courant : la longueur souhaitée est
à signaler lors de la commande.
Autres couleurs sur demande.

• Antidérapant en rouleau Dycem®
longueur

largeur

•1 m
•2 m
•9 m
• 15 m gelamineerd, in dispenser
• gelamineerd per lopende meter

• acryl dispenser

bleu

rouge

blanc

vert
foncé

20 cm

NS03/S1/1

NS03/S1/2

40 cm

NS03/L1/1

NS03/L1/2

NS03/L1/5

NS03/L1/3

20 cm

NS03/S2/1

NS03/S2/2

NS03/S2/5

NS03/S2/3

40 cm

NS03/L2/1

NS03/L2/2

NS03/L2/5

20 cm

NS03/S9/1

NS03/S9/2

NS03/S9/5

40 cm

NS03/L9/1

NS03/L9/2

20 cm

NS13/RDS/1

NS13/RDS/2

40 cm

NS13/RDL/1

NS13/RDL/2

20 cm

NS13/RDS/m

40 cm

NS13/RDL/m

noir

argent

NS03/S1/3
NS03/L1/6
NS03/S2/4

NS11/BRD

40 cm

Matériel antidérapant divers

Antidérapant filet Dycem®
De par sa texture de « filet », cet antidérapant peut respirer.
Il est donc surtout adapté pour s’asseoir, par ex. pour mettre dans
un fauteuil ou sur un coussin d’une chaise roulante.
NS07/NE/5

PRIX

• 60 cm x 2 m - blanc

Advys-H6-in_huis-FR.indd 211

211

28/06/17 17:36

RUBRIEK_NAAM_NL
DANS
LA MAISON
Matériel
subrubriek_naam_nl
antidérapant divers

Autocollants antidérapants Dycem®
Les bandes universelles autocollantes antidérapantes Dycem®
donnent une meilleure prise à beaucoup d’objets. Matériel fin de façon
à pouvoir prendre aussi des petits
objets ronds tels que stylo, couvert,
aide à la marche, outils.
Disponible en bandes de 3 cm ou en
feuilles.

Spécifications :
• épaisseur : 0,6 mm

• bandes 40 x 3 cm - bleu (3 pièces)

NS05/ST/1

• 40 x 90 cm - bleu

NS05/PA/1

Épaississeurs
Les épaississeurs peuvent être utilisés universellement autour d’un stylo ou
d’un crayon, d’une cuillère, fourchette ou couteau, d’une brosse à dents, …

Épaisissement en mousse cellules fermées, 30 cm
Épaississeurs en mousse avec une
couche antidérapante. Il se salit
• beige 22 mm / 6 mm (par 6)
très peu grâce à la structure à
cellules fermées et se lave
• rouge 28 mm / 10 mm (par 6)
très facilement, pouvant être
• bleu 28 mm / 16 mm (par 6)
coupé à la taille désirée.
• assortiment : 2 de chaque
Les couleurs standards sont
des couleurs pastels mais
couleur vive : bleu, orange, jaune
il existe également un
• assortiment : 2 de chaque
assortiment de couleurs vives. couleur pastel : beige, rouge, bleu
Spécifications :
• Ø externe : 22 ou 28 mm
• Ø interne : 6, 10 ou 16 mm
• résistant au lave-vaisselle

625101
625102
625103
AA6110
AA6111

Épaississeur en mousse Plastazote 1 m
Épaississeurs en Plastazote de 1 m
de long non poreux, pouvant être
coupé à la taille désirée.
Disponible en différentes versions.
• blanc 19 mm / 6 mm

AA6100A

• blanc 32 mm / 6 mm

AA6104A

• gris 32 mm / 6 mm

AA6104M

• blanc 32 mm / 9 mm

AA6106A

• gris 32 mm / 9 mm

AA6106M

• blanc 32 mm / 12 mm

AA6108A

• gris 32 mm / 12 mm

AA6108M

Spécifications :
• mince : Ø externe 19 mm,
Ø interne 6 mm
• épais : Ø externe 32 mm,
Ø interne 6, 9 ou 12 mm

Épaisisseur en mousse cellules fermées, 91 cm
Épaississeur en mousse, non absorbant. Il se salit très peu grâce à la
structure à cellules fermées et se lave très facilement, pouvant être coupé
à la taille désirée.
2 versions :
• épais : Ø externe 35 mm, Ø interne 10 mm
• mince : Ø externe 19 mm, Ø interne 6 mm
• résistant au lave-vaisselle
• sans latex
• 35 mm / 10 mm - bleu

212
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• 19 mm / 6 mm - bleu clair

091166693
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Manche épaississant universel
Manche en mousse rigide qui se glisse sur presque
tous les couverts normaux.
Pour des couverts avec un manche jusqu’à 3 cm.
Spécifications :
• poids : small : 3 g, large : 5 g
• pas prévu pour le lave-vaisselle
• S - 10,5 cm (par 5)

F17173

• L - 12 cm (par 5)

F17161

Manche épaississeur Ornamin Elan
Matériau d’épaississement d’Ornamin en TPE avec
des caractéristiques antidérapantes excellentes.
Une forme moderne.
Disponible en noir et rouge.
Spécifications :
• longueur : 8,5 cm
• épaisseur : 2,7 x 2,0 cm
• l’ouverture : plate, 15 x 2 mm de grandeur
• résistant au lave-vaisselle
• 986 pour fourchette ou cuillère - rouge

98611911

• 986 pour fourchette ou cuillère - noir

98611910

Ruban pour épaissir Elastack
Elastack est un matériau doux sous forme de ruban qui
colle spontanément sans « collant ».
Il existe 2 qualités :
• le medium soft : plus solide, laisse passer la lumière et
résistant au lave-vaisselle
• l’ultra soft : colle le mieux, est transparent et prend très
facilement la forme de la main ; il n’est pas adapté aux
températures plus élevées que la température ambiante
Spécifications :
• largeur du ruban : 2 cm
• longueur : 3,6 m
• sans latex
• Medium soft

920476

• Ultra soft

920798

Notre expérience en
ergothérapie est là pour vous !

PRIX

Un épaississeur offre un meilleur maintien des articulations des doigts.
Grâce à ça, les articulations sont protégées et on a besoin de moins de
force.On peut aussi continuer à utiliser du matériel traditionnel comme sa
propre brosse à dents,ses propres couverts et ses outils d’écriture.
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Les rallonges de bras ou pince de préhension sont utilisées par des personnes ayant des difficultés à atteindre
le sol ou une hauteur déterminée, par exemple : les personnes en chaise roulante.
Elles sont légères et possèdent une poignée pratique.
Destinées à ramasser les choses, prendre des objets dans l’armoire, fermer les tentures, …

Pince de préhension RevoReach™
Les pinces de préhension RevoReach™ sont pourvues d’une poignée ergonomique antidérapante et de pinces antidérapantes. Elles sont solides et légères.
La partie sur l’avant peut se tourner jusqu’à 360°.
Disponible en 2 versions, chaque fois dans une version courte et une longue :
• le modèle Xcel : poignée ergonomique, un petit mouvement suffit
• le modèle Griplock : est pourvu d’un système de blocage multiple.
Sur le côté droit de la poignée il y a un petit levier avec lequel on peut
bloquer l’objet. On peut aussi choisir pour un blocage automatique ou un
« demi » blocage ; ce dernier est intéressant quand on veut contrôler la
préhension de petits objets.
• Xcel - 66 cm

091204825

• Xcel - 81 cm

091204833

• Griplock - 66 cm

091204791

• Griplock - 81 cm

091204809

Pince de préhension Handi-reacher
Handi-reacher possède une mâchoire fixe et une mobile. Un aimant au bout de
la rallonge de bras permet de ramasser les objets métalliques de petite taille.
Munie également d’un petit crochet qui aide à l’habillage. Le crochet est aussi
utile pour par exemple ramasser un trousseau de clefs.
La partie de devant peut tourner à 360°. Le manche est destiné à être pris en
pleine main de façon à pouvoir utiliser un maximum de force.
• petit 61,3 cm

AA8054Y

• standard 76,6 cm

AA8056Y

• extra-longue 89,4 cm

AA8058Y

Pince de préhension Easireach II

214

Pince de préhension Easireach II
pliable
Pliable en 2 et donc facile à emporter.
• 38 cm

AA8040

• 66 cm

AA8044

• 53 cm

AA8041

• 81 cm

AA8045

• 66 cm

AA8042

• 81 cm

AA8043

PRIX

Pince de préhension avec une « prise pistolet ».
Les systèmes de serrage sont actionnés par
une cordelette passant dans les petits tuyaux.
Easyreach II est fabriqué en aluminium léger et possède une mâchoire fixe et une mobile.
Les mâchoires présentent une surface antidérapante
pour bien maintenir les objets saisis.
La mâchoire mobile est de couleur vive afin d’être
parfaitement visible.
Un aimant au bout de la rallonge de bras permet de
ramasser les objets métalliques de petite taille.
Cette pince de préhension est munie également d’un
petit crochet qui aide à l’habillage et d’un clip pour la
fixer à une canne ou à une aide à la marche.

Advys-H6-in_huis-FR.indd 214

28/06/17 17:36

DANS LA MAISON
Rallonges de bras & pinces de préhension

Pince de préhension/rallonge Pick-up
La pince Pick-Up est très légère où les deux mâchoires sont mobiles
en même temps.
La partie sur l’avant peut se tourner jusqu’à 360°.
Au bout, un aimant permettant de ramasser de petits objets métalliques.
Cette pince comporte un crochet d’habillement et un clip qui permet
de la fixer à une aide à la marche.
Certains modèles ont un verrou. Il peut serrer l’objet de façon à
ce qu’il ne puisse pas tomber au cours du déplacement.
• extra-courte 34 cm

AA8070

• standard 60 cm

AA8060Y

• longue 75 cm

AA8063Y

• longue 75 cm - avec verrou et support d’avant-bras

AA8064

• longue 75 cm - version simple Litter Picker

AA8066

• extra-longue 88 cm

AA8073

Pince de préhension avec ventouses Suction Tip
Pince de préhension en aluminium avec 2 solides ventouses
en caoutchouc aux extrémités.
La transmission de la force se fait par des bandes en métal
à la place de cordes, moins sujettes à l’usure.
Disponible en 2 longueurs.
• 51 cm

AA8084

• 76 cm

AA8085

Pince de préhension légère
La pince de préhension légère possède un bras
fixe et un bras mobile d’une couleur jaune
particulièrement bien visible.
Sur un bouchon en caoutchouc flexible se trouve
un petit aimant pour la prise de petits objets en
métal. La poignée est destinée à être prise en
pleine main : de façon à pouvoir y mettre le maximum de force.
L’ouverture est de 8 cm.
Disponible en 2 modèles de longueur fixe et un
modèle pliable pour un transport aisé.
• longue 81 cm

4107

• courte 66 cm - pliable

4108

• courte 66 cm

4109

Pince de préhension compacte Telestik™
Pince de préhension compacte
qui peut être emmenée
facilement dans un sac à main.
Elle est télescopique jusqu’à
86 cm.
Il y a au bout de cette pince un
crochet magnétique ou un élément « collant » ou les deux. En
option, on peut équiper cet outil

d’un ruban dans lequel on glisse
la main.
L’élément « collant » peut être
commandé séparément.
Spécifications :
• poids : 65 g pour la pince avec
1 élément, 153 g pour celle avec
les deux options
AD141291

• option : ruban pour la main

AD141295

• réserve : élément collant

AD141294

PRIX

• crochet magnét. et élément collant, compacte
20,3 cm - longueur 86,4 cm
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Une aide à écriture stimule la bonne position des doigts dans la préhension du crayon et ne signifie pas seulement
une préhension confortable et stable mais aussi un moyen d’entraînement : les doigts sont placés de façon
complète sur une préhension 3 points et avec sa forme ferme donne un feedback tactile constant.
Diminue la fatigue de la main et la pression du crayon et évite l’hypermobilité dans les articulations de l’index et
du pouce. Une utilisation conséquente donne une plus grande possibilité d’endurance, plus de précision et une
vitesse d’écriture plus élevée.

Épaississeur de stylo assortiment
Set d’aides à l’écriture qui contient épaississeurs et aides pour
mieux tenir un stylo.
Idéal pour tester quel est l’aide technique la mieux adaptée.
Toutes les aides techniques peuvent être commandées séparément.
• 9 pièces

AD149401

Épaississeur de stylo ou couverts GripoBalls
vidéo

Épaississeur original qui va sur tous les stylos malgré l’épaisseur du stylo
ou du crayon. Quand on pousse dessus, les encoches s’accrochent
automatiquement. Gripo épouse parfaitement la paume de la main tant
d’un enfant que d’un adulte.
On peut aussi mettre 2 ou 3 Gripo l’un à la suite de l’autre.
Peut s’utiliser aussi comme épaississeur pour les brosse à dents, couverts, …
Spécifications :
• Ø 4 cm
• poids : 15 g
• résistant au lave-vaisselle
• par 3

AD156293

• option : billes en inox pour alourdir 10 g (par 5)

AD156865

Porte-couvert / support d’objets d’usages
Gripofix

vidéo

Gripofix est une sangle,
c’est une aide technique
universelle, pour attacher un
tasd’objets à la main. Avec
les 2 attaches aux extrémités, les anneaux se ferment
à la longueur désirée.
Avec Gripofix on peut fixer
des couverts, une brosse
à dents, du matériel
d’écriture, etc.

Peut être combiné avec le
Gripoball et les billes pour
alourdir.
Disponible en noir et blanc.
Spécifications :
• longeur : 33 cm
• sans latex

• noir

AD160954

• blanc

AD160955

• set avec 1 Gripoball, 1 Gripofix
et 5 billes en inox pour alourdir 10 g

AD160956

Épaississeur de stylo triangulaire
Épaississeurs de stylo, triangulaire de différentes couleurs.
2 formats de base :
• petit Ø intérieur : 6 mm, extérieur 16 mm
• grand Ø intérieur : 9 mm, extérieur 19 mm
T274

• jumbo 9 mm

T548

PRIX
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• standard 6 mm (par 10)
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Épaississeur de stylo triangulaire, concave
Épaississeur de stylo en PVC moulé, triangulaire, légèrement
concave pour une meilleure préhension.
Différentes couleurs.
Spécifications :
• Ø intérieur : 8 mm
• par 3

AA7200SY

Épaississeur de stylo Pencil Grip en forme
de poire
Épaississeur de stylo en forme de poire évitant les crampes
dans les doigts. Convient à tous les modèles de stylo.
Pour droitier et pour gaucher.
Différentes couleurs.
• par pièce

72949

Épaississeur de stylo Pencil Grip - Cross
guard
Épaississeur en forme de poire avec 2 « encoches » dans
lesquelles viennent se glisser les doigts.
Pourvu d’une surface rugueuse et antidérapante afin que
le stylo ne glisse pas. Adapté pour gaucher et droitier, c’est
clairement indiqué sur le produit « L » et « R » (gauche et
droite).
Différentes couleurs.
Spécifications :
• longueur : 36 mm
• Ø intérieur : 6 mm
• par 5

AD66082

• par 25

AD140931

Épaississeur de stylo - spongieux
Le petit coussinet spongieux de ces épaississeurs de stylo
fournit aux crayons ou stylos fins (Ø 7 mm) une couche
antidérapante.
Différentes couleurs.
AD140932

PRIX

• par 10
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Épaississeur spongieux rainuré
Le petit épaississeur spongieux rainuré fournit aux crayons ou stylos fins
(7 mm Ø) une couche antidérapante.
Différentes couleurs.
• par 10

T1465

Petits blocs pour l’aide à l’écriture
Peu voyant, épaississeur
compact avec trois découpes
de manière à procurer
un soutien ergonomique
naturel.
Différentes couleurs.

S

L

Spécifications :
Stetro
• Ø intérieur 7 mm,
largueur 23 mm
Stubbi :
• S : Ø intérieur 6 mm,
largueur 23 mm
• L : Ø intérieur 6 mm,
largueur 30 mm

• Stetro - par pièce

AD72948

• Stubbi S - par 10

AD140919

• Stubbi L - par 10

AD140921

Épaississeur de stylo Ultra Pencil grips
Épaississeur classique 3 faces en forme de poire.
Pourvu d’une surface rugueuse et antidérapante afin
que le stylo ne glisse pas. Différentes couleurs.
Spécifications :
• longueur : 36 mm
• Ø intérieur : 6 mm
• par 5

AD140923

Aide à l’écriture Claw Grip
Claw Grip est une manière très originale pour tenir son stylo.
Il est fabriqué de 3 petits chapeaux pour les doigts qui
donnent automatiquement une bonne position triangulaire
des doigts.
AD140925
AD140926

• L (par 5)

AD140927

PRIX
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Aide à l’écriture Ultralite Finger Yokes
Petite aide technique pratique pour
clipser au-dessus des doigts.
Ne convient pas seulement pour les
objets d’écriture mais également
pour d’autres objets comme un couvert, un pinceau, …

Peut s’utiliser aussi par 2 afin
d’atteindre une bonne stabilité sans
appliquer trop de force.
Spécifications :
• 25 x 30 x 45 mm
F17159

• par 10

Épaississeur de stylo Grotto Grips
Le Grotto Grip breveté a été conçu et testé par des ergothérapeutes
pédiatriques spécialisés dans les aptitudes à l’écriture.
Prévu pour les gauchers et les droitiers.
Non-toxique et sans latex, pas prévu pour les enfants en-dessous de 3 ans.
• par pièce

AD156230

• par 25

AD156229

Handiwriter
Aide à l’écriture pour enfant. Ce système aide le stylo à tenir
fixement dans la bonne position. Aide en même temps les enfants
qui apprennent à écrire.
Disponible en 2 versions.
• dauphin

T1641

• football

T1643

Writing Bird oiseau d’écriture
Une aide à l’écriture particulièrement
originale pour personnes souffrant
d’une faible force de préhension ou
d’une coordination limitée. Le Writing
Bird est assez lourd et repose sur
la page. De par sa forme spéciale,
la main y repose confortablement
au-dessus.

Pour droitier et gaucher.
Le stylo est livré avec le Writing Bird
mais on peut y fixer n’importe quel
stylo ou crayon fin grâce à une petite
vis.
AD20362

Ecrire : les stylos adaptés

Ring Pen - crampe de l’écrivain
La particularité du stylo Ring Pen est qu’il n’exige aucune préhension.
Il est donc parfaitement adapté aux personnes n’ayant aucune force de
préhension mais également pour ceux qui souffrent rapidement de crampes,
de fatigue et de tremblements en tenant un stylo.
Anneau confortable, le doigt y passe au travers pour un maintien naturel.
AL2020
AL2028

PRIX

• stylo standard
• recharge (par 5)
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Latte de lecture
La latte de lecture agrandit seulement dans un sens.
Les lettres sont plus longues tandis que la largeur n’est pas modifiée.
Spécifications :
• longueur : 31 cm
• agrandissement : x 2,5
AD160782

Loupe à mettre au cou avec cordelette
Loupe en matière synthétique maintenue par un cordon autour du cou
et reposant sur le torse grâce au petit support.
De cette manière, les mains restent libres et cela permet d’effectuer
des tâches minutieuses sans la tenir.
Il y a 2 versions : sans ou avec lampe.
Spécifications :
• sans lampe : Ø 10 cm, agrandissement : x 2
• avec lampe : Ø 12,5 cm, agrandissement : x 1,5
AD161158
L97093

Loupe rectangulaire et pliable avec lampe LED
Loupe stylée pourvue d’une lampe LED d’une durée de vie de
> 100.000 heures.
Pliable et de ce fait facile à emmener dans la petite boîte livrée aves la loupe.
Spécifications :
• lentille : 7,5 x 5 cm
• agrandissement : x 3
091187004

Feuille grossissante souple
Grande feuille/loupe souple qu’on peut tenir en main.
Spécifications :
• 27 x 19 cm
• agrandissement : x 3 à 4

220
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Loupe sur support
Loupe sur 2 petits pieds. Pourvue de petites lampes LED.
Spécifications :
• dimensions de la loupe : 25 x 18 cm
• agrandissement : x 3,5
AD161036

Loupe sur support
Loupe sur un support avec un pied alourdi.
De cette façon les mains restent libres et la loupe peut être
placée de différentes façons et à différentes distances.
• 25 x 18 cm, vergroting x 4

AD121585

• 16 x 11 cm, vergroting x 2

091170133

Feuille grossissante sur pied pliable
Feuille grossissante sur support pliable.
De ce fait, moins fatiguant qu’une feuille grossissante libre.

PRIX
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Lunette de lecture au lit Prisma
Ces lunettes modifient la direction du regard de 90°, ce qui
signifie que lire en position couchée est plus facile.
Elles permettent de regarder la TV, de lire ou tout simplement
regarder autour de soi.
Combinaison possible avec des lentilles de contact ou
d’autres lunettes.
Spécifications :
• poids : 65 g
AD127256

Lire : porte-livres

Porte-livres en plastique Booklift
Porte-livres avec 2 clips, pliable.
9 positions d’inclinaison.
Spécifications :
• 30 x 20 cm
4065

Porte-livres en métal
Porte-livre pliable en métal avec clip. Ce dernier est
une espèce de pince à linge géante permettant aux pages de
ne pas tomber vers l’avant ou utilisable comme marque-page.
L’angle peut être facilement réglé, le dessous étant pourvu
de petits pieds antidérapants.
Spécifications :
• se replie pour le rangement : 30 x 23 cm
• poids : 670 g

222
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Accessoires ergonomiques pour le travail de bureau
L’ergonomie du travail de bureau et l’utilisation de l’ordinateur ne s’arrêtent pas à une
hauteur de siège et de bureau adaptée.
Un repose-pied améliore beaucoup le confort de travail.
Les problèmes de surcharge des poignets, coudes, épaules et nuque (RSI) peuvent être
évités en donnant un soutien supplémentaire au niveau des avant-bras ou des poignets.

Développé par MPM, fournisseur de l’industrie aéronavale française en partenariat avec des ergothérapeutes en France.
Repose bras particulièrement solide et très universel.
Il convient pour presque tous les plans de table de 20 à 45 mm.
Pour cela on utilise une vis de réglage.
La table peut aussi avoir un bord de 9 cm d’épaisseur et peut
être ronde.
On peut poser tout son poids dessus pour se lever.
La surface de soutien peut se placer de façon centrale, à gauche
ou à droite du bras de soutien.
Les surfaces de touches sont habillées d’antidérapants Dycem®,
ce qui fait que le soutien est très stable.
En utilisant 2 soutiens, on remplace la fonction de la découpe
abdominale d’une table.

Le coussin confort (option) dispose d’une sangle
et d’une surface antidérapante sur le dessous
pour un maximum de maintien. Matière en simili
cuir noir sur le dessus et antidérapante sur le dessous.
Coutures rouges.

vidéo

Repose bras universel Jumbo Rest

Spécifications :
• dimensions du repose-bras : la largeur sur la table est
de 29 cm, la largeur pour l’avant-bras est de 16 cm et
la longueur est de 28 cm
• blanc (par pièce)

AD159790

• noir (par pièce)

AD162498

• option : verrou pour extra stabilisation

AD159793

• option : coussin confort en simili cuir

AD162500

Repose-pied réglable
Inclinaison réglable.
Spécifications :
• 47,5 x 30 cm
98005892

PRIX

• inclinaison jusqu’à 12 cm
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Les soutiens dynamiques pour avant-bras de Ergorest
rendent possibles des mouvements très libres pendant
que les poignets, les bras, les épaules, le cou et le dos sont
déchargés.
Stimulent une bonne position assise et corporelle ainsi
qu’une bonne circulation sanguine du bras du fait qu’il est
posé sur une coquille douce au lieu d’un plan de travail dur.
Recommandé pour des personnes avec des plaintes au
poignet, bras, épaule suite à des affections musculaires ou
articulaires. Ergorest offre un soulagement lors d’une fatigue
musculaire, d’un Tennis-Elbow, d’un syndrôme du canal
carpien et offre un soutien lors de tremblements.
La base réglable en hauteur est fabriquée en aluminium,
les coquilles sont habillées de cuir pour un meilleur entretien. Il est attaché avec une pince bureau.

POSSIBILITÉS
Longueur de la coquille 13 ou 20 cm
Le choix d’une coquille courte ou longue dépend de
la longueur et du poids du bras et/ou de la durée
de travail. Une longue coquille offre plus de confort
chez les personnes qui ont des bras longs et lourds
ou/et qui font beaucoup de travail sur l’ ordinateur.

Bras pivotant 8,9 ou 12,5 cm
Le choix d’un bras pivotant court ou long détermine
le rayon d’action et la grandeur de la zone de travail
que l’on souhaite couvrir.

Épaisseur de la tablette 15-43 ou 34-64 mm

Avec barre verticale
Si la hauteur de base doit être plus haute,
une tige de table est disponible

224
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Avec tapis de souris
On peut choisir un Ergorest combiné avec un
plateau pour souris : celui-ci stimule une position
naturelle du poignet contrairement à la combinaison avec un tapis de souris normal où le poignet
peut être chargé.
Pour obtenir une position de travail équilibrée,
on choisit souvent la combinaison d’un Ergorest
standard et d’un Ergorest avec plateau de souris :
de cette manière les deux côtés sont soutenus pour
avoir une position symétrique.

BRAS PIVOTANT 8,9 CM
COQUILLE

tablette

longueur couleur
• classique

13 cm

20 cm

• avec tapis de souris

13 cm

20 cm

• combi : 1 avec et 1 sans tapis de souris

13 cm

20 cm

• avec barre verticale

BRAS PIVOTANT 12,5 CM
tablette

1,5 - 4,3 cm

3,4 - 6,4 cm

1,5 - 4,3 cm

3,4 - 6,4 cm

AD161167

AD161168

AD161171

AD161172

AD161169

AD161170

AD161173

AD161174

noir

AD161160

AD161159

bleu

AD161175

AD161189

rouge

AD161176

AD161190

noir

AD161163

AD161164

bleu

AD162428

AD162429

rouge

AD162430

AD162431

noir

AD161161

AD161162

bleu

AD161177

AD161191

rouge

AD161178

AD161192

noir

AD161165

AD161166

bleu

AD162432

AD162433

rouge

AD162434

AD162435

noir

AD161183

AD161186

bleu

AD161184

AD161187

rouge

AD161185

AD161188

noir

AD162421

AD162424

bleu

AD162422

AD162425

rouge

AD162423

AD162426

13 cm

noir

AD161206

AD161210

AD161208

AD161212

20 cm

noir

AD161207

AD161211

AD161209

AD161213

Couleurs disponibles

PRIX

vidéo
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MOBILIER
Chaises de travail et aides à la station debout
La gamme VELA offre de multiples chaises de travail assis/debout pour une
position active et changeante. Le design ergonomique diminue la pression
sur les vertèbres et laisse assez de mobilité au tronc supérieur. Idéal pour
une utilisation professionnelle dans les hôpitaux, pour les dentistes, les
thérapeutes, les opticiens, … mais aussi pour une utilisation à domicile.
L’assise et le dossier sont disponibles dans un tissu (microfibres) ou en
skaï, dans diverses couleurs. Il y a beaucoup de possibilités, plus d’info :
voir QR et notre site internet www.advys.be.

Chaise de travail/trotteur Vela Salsa avec frein central
Ces chaises assis/debout stimulent une position active assise, mi- assise
ou debout avec une mobilité libre des mains, épaules, cou et tête.
Le dos et les vertèbres lombaires sont moins sous charge grâce aux assises
ergonomiques, inclinables et courtes en profondeur.
La hauteur d’assise est réglable de min. 45 cm à max. 86 cm, ce qui fait que
la chaise est prévue pour différentes activités sur diverses hauteurs.
Prévue pour au travail mais aussi pour la maison : par ex. dans la cuisine,
pour repasser, hobby, …
Couleur : spécifier lors de la commande.
Modèles :
• Salsa 100 : avec une assise arrondie, avec un dossier inclinable réglable
en hauteur et en profondeur et avec des accoudoirs réglables en hauteur
et en largeur
• Salsa 100R : idem, mais avec une rotation blocable
• Salsa 120 : comme la Salsa 100, mais avec une assise en forme de coeur
• Salsa 400 : avec une assise en forme de selle, sans dossier
• Salsa 130 : avec une assise en forme de coeur, sans dossier
• Salsa 110 : avec un dossier inclinable réglable en hauteur et en profondeur,
avec une assise réglable en profondeur pourvue d’un plot d’abduction
rehaussé et avec des accoudoirs réglables en hauteur et en largeur
Spécifications :
• réglable en hauteur de 45 à 86 cm en intervalles
• charge maximale : 125 kg
• Salsa 100

AD160814

• Salsa 100R

AD161228

• Salsa 120

AD160815

• Salsa 400

AD160816

• Salsa 130

AD161126

• Salsa 110

AD161127

• option : support des pieds rabattable

AD161061

plus d’info

formulaire

Salsa 100

Salsa 400

Salsa 110

Salsa 130

PRIX

Salsa 120
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La gamme VELA Samba offre de multiples chaises de travail assis/debout pour une
position active et changeante. Le design ergonomique diminue la pression sur les
vertèbres et laisse assez de mobilité au tronc supérieur.
Disponible en tissu ou en skaï de diverses couleurs (spécifier lors de la commande).
Idéal pour une utilisation professionnelle dans les hôpitaux, pour les dentistes,
les thérapeutes, les opticiens, … mais aussi pour une utilisation à domicile.
Il y a beaucoup de possibilités, plus d’info : voir QR et notre site internet www.advys.be.

Tabouret Vela Samba avec 5 roues
et une assise rembourrée
Cette série compacte a une petite assise ronde, réglable en hauteur et
base compacte. Des modèles plus bas ou plus haut sont disponibles
sur demande.

Samba 500

Modèles :
• Samba 500 : sans dossier
• Samba 510 : avec un petit dossier fixe pour un léger soutien
• Samba 520 : avec un plus grand dossier inclinable et réglable
en hauteur pour plus de soutien
Spécifications :
• assise : Ø 34 cm
• charge maximale : 125 kg

Samba 510

• 500, 44 - 64 cm

AD161128

• 510 avec petit dossier, 44 - 64 cm

AD161129

• 520 avec dossier, 44 - 64 cm

AD161130

Samba 520

Samba 400
standard

Samba 400 avec
une assise en
forme de selle
moins prononcée

Samba 400
avec dossier

Chaise de travail Vela Samba avec 5 roues et une assise en forme de selle
Le modèle Samba 400 a une assise inclinable en forme de selle
de 35 x 35 cm afin de stimuler une position correcte et flexible du
bassin et du dos.
Standard, réglable en hauteur de 60 à 86 cm donc prévu pour un
travail qui exige une position assise/debout haute. Des modèles
plus bas sont disponibles sur demande.

PRIX
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• 400 avec dossier, 60 - 86 cm

AD161133

formulaire

228

• 400 standard, 60 - 86 cm
• 400 selle moins prononcée, 60 - 86 cm

plus d’info

Disponible en 3 versions :
• Samba 400 avec une assise en forme de selle classique
• Samba 400 avec une assise en forme de selle moins prononcée
• Samba 400 avec une assise en forme de selle classique
et dossier de 22 x 29 cm

Spécifications :
• charge maximale : 125 kg

28/06/17 17:43
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Tabouret Vela Samba avec 5 roues et une assise dynamique
en forme de coeur
Le modèle Samba 410 a une assise en forme de cœur afin de stimuler une
bonne position dynamique du bassin et du dos.
Des modèles plus bas ou plus haut sont disponibles sur demande.
Disponible en 2 versions :
• grande assise: 47 x 36 cm
• petite assise: 44 x 33 cm
Spécifications :
• charge maximale: 95 kg
• 410 grande assise, 46 - 66 cm

AD161134

• 410 petite assise, 46 - 66 cm

AD161150

Tabouret Vela Samba avec 5 roues et une assise
en forme de coeur
La petite profondeur d’assise et inclinaison chez les modèles Samba 100
et 110 stimule une bonne position flexible du bassin et du dos proche
du plan de travail.
Disponible standard avec un réglage en hauteur de 60 à 86 cm,
idéal pour un travail qui exige une position assise/debout haute.
Des modèles plus bas sont disponibles sur demande.
Le Samba 100 a une assise avec un côté arrondi devant, le Samba 110
a un plot intégré en plus sur le devant.
Spécifications :
• assise : 46 x 35 cm
• dossier : 38 x 22 cm
• charge maximale : 125 kg
• 100 avec dossier, 60 - 86 cm

AD161135

• 110 avec dossier et pelotte, 60 - 86 cm

AD161136

Tabouret Vela Samba avec 5 roues et une assise
en forme de triangle
Les modèles Samba 120 et 130 ont une assise triangulaire extra courte avec
une inclinaison de 12° pour stimuler une bonne position flexible du bassin et
du dos proche du plan de travail ou d’une situation de travail.
Réglage en hauteur standard de 60-86 cm, idéal pour un travail qui demande
une position assise/debout.
Des modèles moins haut sont possibles sur demande.

• 120 avec dossier, 60 - 86 cm

AD161137

• 130 sans dossier, 60 - 86 cm

AD161138

formulaire

plus d’info
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Spécifications :
• assise : 40 x 35 cm
• dossier Samba 120 : 38 x 22 cm
• charge maximale : 125 kg
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Chaise de bureau ergonomique Vela Latin

Latin 100

Latin 200

Latin 300

Ces chaises de bureau réglables en hauteur et inclinables stimulent
une bonne position assise.
Réglables en hauteur au niveau de l’assise et du dossier, l’assise est aussi
réglable en profondeur.
Des accoudoirs réglables en hauteur sont disponibles en option.
Disponible en 3 versions :
• Latin 100 : avec un dossier bas pour une mobilité libre du corps supérieur
• Latin 200 : avec un dossier plus haut et une assise plus large
• Latin 300 : avec découpe afin que le soignant (par ex. dentiste) soit plus
proche de son client
• Latin 400 : Multi-Dynamic™, avec dossier et assise synchronisé
Plus d’info techniques, revêtements et couleurs : voir QR et notre site internet
www.advys.be.
plus d’info

formulaire

Latin 400
Chaise de bureau ergonomique
Vela Latin

hauteur

assise

dossier

charge maximale

• 100 44 x 64 cm of 50 x 70 cm

44 x 44 cm

37 x 30 cm

125 kg

AD160850

• 200 44 x 64 cm of 50 x 70 cm

47 x 49 cm

43 x 45 cm

125 kg

AD160851

• 300 44 x 64 cm of 50 x 70 cm

46 x 44 cm

37 x 30 cm

125 kg

AD161122

• 400

48 x 45 cm

38 x 35 cm

155 kg

AD161123

44 x 66 cm

230

AD160852

PRIX

• option : accoudoirs rembourés
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Werkkruk Taxi en RollhockerTabouret Taxi
avec 5 roues et une assise rembourrée
Taxi est un tabouret confortable, réglable en hauteur.
Le réglage de l’hauteur se fait par l’intermédiaire d’un anneau
en dessous de l’assise, de cette façon on ne doit jamais chercher après la manette.
Les roulettes sont prévues pour des sols durs.
Disponible en 4 couleurs, autres couleurs sur demande.
Autre versions :
• Rollhocker Flex suit le mouvement du bassin jusqu’à 10°
dans toutes les directions afin de stimuler une bonne position dynamique du bassin et le bas du dos
• Version avec dossier : 27 x 10 cm, réglable en hauteur
sans paliers sur 8 cm (min 17 et max 25 cm au-dessus de
l’assise)
Spécifications :
• matériau : châssis en aluminium poli, assise en skaï
• assise : Ø 35 cm, d’une épaisseur de 6,5 cm, lavable
• base : Ø 49 cm (bas et medium), Ø 60 cm (haut)
• charge maximale: 120 kg

• Tabouret Taxi

rouge

Taxi

noir

crème

Rollhocker Flex
bleu

bas

38 - 48 cm

312551R

312551S

312551C

312551B

medium

41 - 55 cm

312552R

312552S

312552C

312552B

haut

52 - 72 cm

312553R

312553S

312553C

312553B

autres couleurs : sur demande
• Tabouret Rollhocker Flex

rouge

noir

crème

bleu

bas

38 - 48 cm

312511R

312511S

312511C

312511B

medium

41 - 55 cm

312512R

312512S

312512C

312512B

haut

52 - 72 cm

312513R

312513S

312513C

312513B

• Tabouret avec dossier
Rollhocker

rouge

noir

crème

bleu

bas

40 - 51 cm

312555R

312555S

312555C

312555B

medium

49 - 64 cm

312556R

312556S

312556C

312556B

haut

55 - 75 cm

312557R

312557S

312557C

312557B
plus d’info

Rollhocker avec dossier

Haute chaise de travail avec 5 roulettes freinantes,
dossier et anneau Nitzbon
Avec un dossier en forme de trèfle pour
plus de support lombaire.
L’anneau-support pour les pieds est
réglable en hauteur et peut avoir une
bonne influence pour la charge du dos.
312758R

• 60 - 86 cm, noir

312758S

• 60 - 86 cm, crème

312758C

• 60 - 86 cm, bleu

312758B

PRIX

• 60 - 86 cm, rouge

Spécifications :
• dossier : 38 x 34 cm, réglable
en hauteur sans paliers sur 8 cm
• base : Ø 60 cm
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Chaise de travail avec dossier pivotant Lendys
Lendys est unique en son genre.
C’est une chaise de travail avec un appui pivotant sur 360°. De ce fait,
cet appui peut s’utiliser simplement comme dossier pour le dos mais
on peut aussi complètement le tourner afin de l’utiliser comme accoudoir
pour les bras.
On peut aussi mettre cet appui sur la gauche ou la droite pour obtenir
une nouvelle position assise.
C’est précisément ce changement de position qui diminue la charge
et la pression sur le dos.
Cette chaise est très populaire en Allemagne auprès des thérapeutes
qui travaillent avec des enfants.
On souhaite souvent, en tant que thérapeute adapter sa hauteur d’assise
à l’enfant, c.à.d. très bas pour une personne adulte.
Du coup, une grande charge dans le dos s’installe.
Avec le Lendys, cette charge peut être fortement diminuée.
Grâce à ses qualités, il est utilisable dans beaucoup de situations : comme
chaise de travail ou de bureau, comme chaise thérapeutique, …
Lendys est fabriqué en Allemagne avec des matériaux de haute qualité :
• base en inox chromé avec 5 roulettes
• l’assise et l’appui sont fabriqués en microfibres, facile d’entretien
Il existe 4 versions en hauteur et 3 combinaisons de couleurs :
orange/noir, rouge/noir et gris/noir
Options sur demande :
• pieds à la place des roulettes, de ce fait la chaise sera 3 cm plus basse
• housse en tissu de réserve

microfibre
orange
noir

bas

36 - 43 cm

AD142037

AD142040

AD142043

AD149452

AD149454

AD149456

medium

42 - 51 cm

AD141933

AD142039

AD141942

AD149449

AD149450

AD149451

haut

46 - 54 cm

AD142038

AD142041

AD142044

AD149453

AD149455

AD149457

• tabouret de bar avec
support pour les pieds

56 - 84 cm

AD149448

AD155799

AD155800

AD155801

AD155802

AD155796

roues blocables sous pression

AD155797

roues blocables

AD155798

rouge
noir

gris
noir

orange
noir

rouge
noir

gris
noir

PRIX

options:

232

skaï

tissu
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Chaise de travail/trotteur avec assise
en forme de selle Swippo
Swippo est un siège d’un design moderne en forme de selle pivotant
et réglable. La chaise idéale pour travailler en position assise
et debout.
Swippo possède une assise réglable vers l’avant et l’arrière à 14° ;
cette position peut être fixée.
5 solides roues sont comprises pour sol dur ou doux.
Des roues bloquantes par pression sont disponibles en option.
Réglage de la hauteur avec ressort à gaz standard de 54 à 74 cm.
Autres versions :
• Swippo Flex : une variante dont l’assise penche dans
la direction vers laquelle bouge le corps mais dont la
position ne peut être fixée, la chaise veille donc à une
« assise active »
• avec un dossier en forme de trèfle pour plus de support lombaire
• Swippo Lady : une variante plus étroite avec une plus
petite assise proportionnelle, pas inclinable
• une modèle plus haute de 61 à 86 cm

Swippo standard

L’assise est en cuir synthétique (skaï).
Swippo avec dossier
• Swippo

rouge

noir

crème

bleu

standard

54 - 74 cm

314743R

314743S

314743C

314743B

Flex

54 - 74 cm

315243R

315243S

315243C

315243B

Lady

49 - 69 cm

AD161139

AD149490

AD162522

AD162523

avec dossier

54 - 74 cm

314922R

314922S

314922C

314922B

haut

61 - 86 cm

314743HR

314743HS

314743HC

314743HB

autres couleurs : sur demande

Swippo Lady
avec l’option
commande
au pied
Swippo Flex

Swippo Flex

options:

réglage en hauteur avec anneau/pied

Swippo Foot

Options :
• une commande au pied pour les personnes qui veulent garder les mains
libres pendant qu’ils changent la hauteur, par ex. les travailleurs
de précision tels les dentistes, …
• support pour les pieds en forme d’anneau afin de réduire la charge
sur le dos
• châssis design « Roots » : spécifier lors de la commande
390055F
390040

support pour les pieds

390024

couleurs

roues bloquantes par pression (5)

PRIX

Roots
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Aide à la station debout avec assise antidérapante, pivotante et inclinable
Cette aide à la station debout en inox possède une assise confortable et dynamique.
Assise lavable.

37501G

• noir

37501S

PRIX

234

37501C

plusd’info

Spécifications :
• réglable en hauteur de 60 à 85 cm
• l’inclinaison de l’assise est réglable jusqu’à 15 °
• pivotant dans les deux sens jusqu’à 16 °, après,
il revient à sa position initiale
• assise : 32 x 22 cm
• charge maximale : 120 kg

• chrome
• gris clair
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Chaise de travail/trotteur Vela Hip Hop pour juniors

brochure
Hip Hop 50

Hip Hop 50

Hip Hop 50 en Hip Hop 100 sont des chaises/trotteurs
compactes et évolutives pour enfants et adolescents.
Prévu pour la maison, l’école et les loisirs.

AD156892

bleu
noir
en bois

AD160902

• Hip Hop 100

rouge

AD162502

AD160900

bleu

AD162503

AD160901

noir

AD156893
brochure
Hip Hop 100

rouge

vidéo
Hip Hop 100

• Hip Hop 50

Hip Hop 100 a en plus :
• assise réglable en hauteur avec un ressort à pression
et un levier de commande de chaque côté
• profondeur et inclinaison d’assise réglable
• assise confortable avec une zone centrale en visco

formulaire
Hip Hop 50

Spécifications :
• système de freinage central
• base stable avec 4 grandes roues pour une bonne
position assise
• assise réglable en hauteur avec un ressort à pression,
profondeur réglable
• accoudoirs réglables en largeur et en hauteur
• dossier réglable en hauteur et en inclinaison
• un tas d’options donne une utilisation fonctionnelle
chez des enfants actifs avec des restrictions de
mouvements
• l’assise et le dossier sont disponibles en différentes
versions : en textile (rouge, bleu ou noir), bois et cuir
artificiel (coût supplémentaire)

Les options possibles sont e.a. : repose tête-bras-côtépieds, plot d’abduction, ceinture de sécurité, tablette
avant, tige pour pousser, recouvrements d’incontinence, … (voir page 239).
Hip Hop 50 est la version simplifiée et économique
de la version Hip Hop 100.

formulaire
Hip Hop 100

Hip Hop 100
VELA
Hip Hop 100

236

PRIX

Hip Hop 100 avec accessoires
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Chaise de travail/trotteur Vela Tango 100S pour juniors

Tango 100S

Tango 100S avec options

Chaise/trotteur compacte et évolutive pour enfants et adolescents.
Prévu pour la maison, l’école et les loisirs.

Le Tango Junior est un modèle top
pour les enfants.

vidéo

Spécifications :
• système de freinage central
• base stable avec 4 grandes roues pour une bonne
position assise
• assise réglable en hauteur avec un ressort à pression
• inclinaison d’assise réglable par un levier, profondeur
d’assise réglable
• accoudoirs réglables en largeur et en hauteur

• dossier réglable en hauteur et en inclinaison
• un tas d’options donne une utilisation fonctionnelle
chez des enfants actifs avec des restrictions
de mouvements (voir page 239)
• assise et dossier épais et confortable, diverses couleurs
disponibles : en textile (rouge, bleu, noir) et
cuir artificiel (coût supplémentaire)

brochure

La version Vela Tango 100S Young Adult est une
variante de la modèle Vela Tango 100S, pour jeunes
adultes, avec une assise de 44 cm de profondeur x
47 cm de largeur.

• Tango Young Adult

AD162505

bleu

AD162504

noir

AD156888

rouge

AD162509

bleu

AD162508

noir

AD161002

VELA

rouge

formulaire

• Tango Junior

PRIX

Tango 100S Young Adult
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brochure

Chaise de travail/trotteur Vela Tango 100ES électrique pour juniors
• bleu

AD162506

• noir

AD156889

PRIX

238

AD162507

VELA

Spécifications :
• système de freinage central
• base stable avec 4 grandes roues pour une bonne
position assise
• assise réglable en hauteur électrique
• inclinaison d’assise réglable par un levier,
profondeur d’assise réglable
• accoudoirs réglables en largeur et en hauteur
• dossier réglable en hauteur et en inclinaison
• un tas d’options donne une utilisation fonctionnelle
chez des enfants actifs avec des restrictions
de mouvements (voir page 239)
• assise et dossier épais et confortable, diverses
couleurs disponibles : en textile (rouge, bleu, noir)
et cuir artificiel (coût supplémentaire)

• rouge

formulaire

Chaise/trotteur compacte et évolutive pour enfants
et adolescents, version électrique.
Prévu pour la maison, l’école et les loisirs.
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Options pour chaise de travail/trotteur Vela Hip Hop et Tango
Frein adapté

Housse

Standard, il y a un frein Uni Flex qui bloque simultanément
les 2 roues arrières par un levier.
Un frein au pied est destiné pour l’accompagnateur.

L’assise et le dossier peuvent être extra-protégé par
des housses spéciales.

Support des pieds
Standard, il n’y a pas de support de pieds de prévu pour
le Hip Hop, par contre sur le Tango bien.

Support du tronc
On a le choix entre 3 formats.

Plot d’abduction

Fixation des pieds/chevilles

On a le choix entre 3 formats et 2 revêtements.

On a le choix entre 3 tailles.

Push bar

Supports latéraux

Une barre pour pousser peut faciliter l’accompagnateur
à déplacer la chaise.

On a le choix entre du tissu ou du skaï, chaque fois dans des
tailles différentes dépendant de la grandeur de l’assise.

Ceinture
On a le choix entre une ceinture en forme d’ Y ou une ceinture
d’épaule/harnais.

Blocage des genoux
On a le choix entre 2 formats.

Support de tête
Un support de tête confortable réglable en hauteur.

Support de hanches

Tablette

On a le choix entre du tissu ou du skaï, chaque fois dans des
tailles différentes dépendant de la grandeur de l’assise.

Tablette en acryl, rabattable.
Plus d’info : voir QR et notre
site internet www.advys.be.
Voir aussi QR « formulaire »
sur les pages 236, 237, 238.

Hip Hop
Tango S

PRIX

Tango ES
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Breezi Chair
La chaise Breezi n’est pas seulement une chaise qui grandit avec
la croissance de l’enfant mais elle est aussi parfaitement adaptable à toutes les positions et longueurs de corps.
De cette façon, la chaise s’adapte à l’enfant et pas inversement.
Grâce au support pieds qui est stable, les pieds sont bien
soutenus et l’enfant est assis à la bonne hauteur avec les
coudes à hauteur de table.
Le tronc du corps est soutenu par le dossier. En adaptant
la position de l’assise en profondeur, vous obtiendrez toujours
un soutien parfait du tronc.

• Teezi Breezi avec assise de 37 x 23 cm, hauteur 65 cm
• High Chair (Standard) avec assise de 41 x 26 cm, hauteur 78 cm

240

En faisant un bon choix parmi les options chaque Breezi
devient la chaise unique et individuelle.
Spécifications :
• charge maximale : 75 kg
DCBR100TB
DCBR100F
DCBR100MF

PRIX

• Max avec assise de 45 x 36 cm, hoogte 95 cm

Il y a 3 modèles de base :
• Teezi Breezi est le modèle le plus petit et s’utilise avec une
table basse.
• Breezi High Chair est le modèle standard
• Breezi Max est la version large et est prévu pour
les adolescents.
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Tablette amovible Breezi
Bonne tablette nettoyable avec 3 rebords.
La tablette se clique au dossier afin d’obtenir la bonne hauteur, en dépit de la hauteur
de l’assise.
• pour Teezi Breezi
• pour Breezi standard High Chair
• pour Breezi Max
• straps pour fixation

DCBR120TB
DCBR120
DCBR120M
DCBR135

Accoudoirs Breezi (non compatibles avec la tablette)
Les accoudoirs se placent solidement sur le dossier et les supports latéraux
de la chaise, c.à.d. qu’ils sont toujours à la même hauteur, malgré la hauteur
de l’assise. Ces accoudoirs ne sont pas compatibles avec la tablette.
Le plot d’abduction et les cales-cuisses illustrées ne sont pas inclus.
• pour Teezi Breezi (par 2)
• pour Breezi standard High Chair (par 2)
• pour Breezi Max (par 2)

DCBR120AR-T
DCBR120AR
DCBR120AR-M

Plot d’abduction Breezi
Le plot d’abduction sert à positionner les jambes correctement en les écartant
légèrement. Ce n’est pas prévu pour empêcher les glissements vers l’avant,
pour cela il existe les ceintures de hanches.
Il y a 2 moyens de fixation :
• le plot se fixe sur l’assise (les cales-cuisses sur la photo non inclus)
• le plot se fixe sur un support qui s’adapte sous la chaise et qui peut
s’enlever facilement pour par ex. un transfert. Ce qui permet d’adapter
la position du plot d’abduction.
• Ø 6 cm
• Ø 8,5 cm
• système de fixation sous l’assise pour plot d’abduction

DCBR118B
DCBR118
DCBR118D

Cales-cuisses avec rembourrage Breezi
Les cales-cuisses sont une aide
supplémentaire pour un bon
positionnement.
Le plot d’abduction illustré
n’est pas inclus.

• 12,5 cm (par pièce)
• 20 cm (par pièce)

DCBR122
DCBR122L

Dossier rehaussé Breezi
Il y a 2 moyens de rehausser le dos :
• dossier rehaussé avec rembourrage (photo de gauche). Cet élément s’adapte
sur le dossier existant
• remplacement de la pièce supérieure du dossier en bois par un modèle
plus haut en bois (photo de droite).
Le plot d’abduction et les cales-cuisses ne sont pas inclus.
• dossier rembourré pour Teezi Breezi
• dossier rembourré pour Breezi standard High Chair
• dossier rembourré pour Breezi Max

DCBR104
DCBR104M
DCBR103T
DCBR103
DCBR103M

PRIX

• pièce de rechange pour le dossier supérieur en bois, pour le
Teezi Breezi
• pièce de rechange pour le dossier supérieur en bois,
pour le Breezi Standard
• pièce de rechange pour le dossier supérieur en bois,
pour le Breezi Max

DCBR104T
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Le cale-tête Breezi
Le cale-tête existe en 2 versions:
• plat
• avec des soutiens latéraux
Seulement utile en combinaison avec
un dossier en coin.
• plat
• avec soutiens latéraux

Dans l’image le cale-tête est combiné avec
des soutiens latéraux et un dossier rehaussé
(DCBR104).

DCBR125F
DCBR125

Skis Breezi
Les skis sont des rallonges pour
les pieds de la chaise, ce qui permet
une meilleure stabilité avant/arrière.
En-dessous des skis, on peut placer
des roulettes.
Dés lors, ça rehausse la chaise
de ± 8 cm. Par 2.

• derrière 7,5 cm pour Teezi Breezi
• 87 cm pour Breezi High Chair
• 96 cm pour Breezi Max
• 4 roulettes avec freins pour skis

DCBR117-T5
DCBR117-5
DCBR117-M5
DCBR126

Châssis mobile avec roulettes blocables Breezi
Variante des skis qui rehausse à peine
la chaise.
• skis pour Teezi Breezi (par 2)
• skis pour Breezi standard
High Chair (par 2)

• skis pour Breezi Max (par 2)
• plateforme pour Teezi Breezi
• plateforme pour
Breezi standard

DCBR127AT
DCBR127A

• plateforme pour Breezi Max

Coussin de fond Breezi

• pour Teezi Breezi
• pour Breezi standard High Chair

Les coussins d’assises augmentent le confort assis ; cela peutêtre important lorsque l’enfant
reste longtemps assis dans sa
chaise. La version plus étroite
est utilisée avec les soutiens de
hanches.

DCBR127AM
DCBR133T
DCBR133
DCBR133M
DCBR119CT
DCBR119C

• pour Breezi Max

DCBR119CM

• plus étroit, pour Teezi Breezi

DCBR119AT

• plus étroit, pour Breezi standard
High Chair
• plus étroit, pour Breezi Max

DCBR119A
DCBR119AM

Transfer step Breezi
Beaucoup d’enfants utilisent la planche de pieds comme appui pour escalader
dans leur chaise. Le transfert step est, pour les enfants lourds, plus sécurisant
et plus costaud car il prend appui au sol.
• pour Teezi Breezi
• pour Breezi standard High Chair
• pour Breezi Max

DCBR130AT
DCBR130A
DCBR130AM

Planche complémentaire pour les pieds Breezi
Une planche complémentaire pour les pieds peut-être utile comme petit escalier,
ou pour augmenter la surface de support avec la planche extra longue.
• standard, pour Teezi Breezi
• standard, pour Breezi High Chair

DCBR116T
DCBR116

• standard, pour Breezi Max

DCBR116M

• + 5 cm, pour Teezi Breezi

DCBR116AT

• + 5 cm, pour standard Breezi High Chair

DCBR116A

Dossier en coin rembourré Breezi
Le dossier en coin se place sur l’assise
existante et donne un soutien latéral du
corps en plus.

Disponible en 3 formats.
Une ceinture adaptée peut se
commander séparément.

• standard, largeur 12 cm, hauteur 25 cm

DCBR107P

• extra large: 17 cm, hauteur 25 cm

DCBR129P

• extra large (17 cm) et haut (33 cm)

DCBR129P2

242
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PRIX

• ceinture poitrine pour dossier en coin
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Positionnement pour pieds Ankle Huggers®
Alternative confortable et dynamique pour
positionner les pieds.
Des pieds stables offrent plus de contrôle
au niveau des mouvements du tronc supérieur.
Il y a des possibilités de fermer les Ankle
Huggers®.
Avec les calles (incluses) on peut facilement
les monter sur la plate-forme d’un Breezi.
Aussi prévu pour une chaise roulante avec
une plate-forme de pied optionnelle.

• XS - avec fermeture à clips

AD162450

• XS - avec fermeture Velcro

AD162451

• S - avec fermeture à 3 clips

AD162452

• S - avec fermeture Velcro

AD162453

Supports pour pieds et chevilles Breezi
Les supports pieds/chevilles sont des sandales en bois qui sont fixées
sur la planche de pieds à l’aide d’un boulon.
Elles offrent un soutien sur l’arrière et le côté.
• petits : 15 cm
• grands : 19,5 cm

DCBR114
DCBR114A

Sangle pelvienne avec Velcro pour Breezi
A chaque extrémité de la sangle, il y
a un boulon pour pouvoir l’accrocher
au Breezi.

La fermeture se fait par un Velcro qui
se chevauche sur 20 cm.

• tissé, 5 cm de large, noir 83 cm

DCBR115D

Ceinture poitrine Freestanding Breezi, vinyle bleu,
largeur 10 cm
La ceinture bleue très confortable en
vinyle a une largeur de 10 cm.
A l’arrière, est intégré un boulon
pour un maintien solide à l’arrière du
dossier. De ce fait ce type de ceinture
n’est pas combinable avec une assise
de coin.

Utilisez alors la ceinture DCBR121.
La fermeture se fait par un Velcro
large.
• 88 cm de longueur

DCBR110

Sangle avec fermeture pivotante Breezi
A chaque extrémité de la sangle, il y a un boulon pour pouvoir l’accrocher
au Breezi.
Autres types de sangles : sur demande.
• S/M

DCBR115-SM

• M/L

DCBR115-ML

Harnais 4 points Stayflex Standard pour Breezi
Le harnais offre un soutien au niveau du tronc et le bassin.
Autres types de harnais : sur demande.
AD161102

•S

AD153427

•M

AD153428

•L

AD153429

• XL

AD161103

PRIX

• XS
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Chaise enfant en forme de selle Swippolino
Swippolino est le petit frère du siège « selle » Swippo.
Il veille comme la balle siège à une position assise saine et dynamique.
Grâce à cela « l’entraînement » de la position assise se fait en jouant sans que l’enfant
ne le remarque.
Disponible en 2 hauteurs et de ce fait adapté pour les enfants de ± 4 à 13 ans.
• type « bas » est destiné aux enfants de 4 à 6 ans, longueur de 100 à 120 cm
• type « haut » est destiné aux enfants de 6 à 13 ans, longueur de 120 à 160 cm
Revêtement en skaï.
Spécifications :
• dimensions de la selle : à l’avant 18 cm, à l’arrière 30 cm
• base au sol : 50 cm
• charge maximale : 120 kg

plus d’info

• bas 33-45 cm, skaï bleu marine, 5 roues

319101-I

• haut 42-57 cm, skaï bleu marine, 5 roues

319101-II

• bas 33-45 cm, skaï rouge, 5 roues

319106-I

• haut 42-57 cm, skaï rouge, 5 roues

319106-II

• bas 33-45 cm, skaï jaune, 5 roues

319110-I

• haut 42-57 cm, skaï jaune, 5 roues

319110-II

Chaise enfant en forme de selle
Swippolino avec dossier Viva
Swippolino Viva est une variante de la chaise en forme
de selle Swippolino mais avec un dossier et outillé
standard de glisseurs à la place de roues.
Le dossier est réglable en hauteur de 20 à 28 cm
au dessus de l’assise.
• 43-55 cm, skaï rouge, 5 glisseurs

319106-viva

• 43-55 cm, skaï bleu marine, 5 glisseurs

319101-viva

• 43-55 cm, skaï jaune, 5 glisseurs

319110-viva

244
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• option: roues blocables par pression (5)
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Assisespour
pourenfants
enfantsTumble
TumbleForms
Forms2™
2™
Le matériel de positionnement de Tumble Forms 2™ est spécialement fabriqué pour les enfants et est
fait de couleurs vives attrayantes.
Tumble Forms 2™ peut être intégré aussi dans la thérapie de base de Bobath (une brochure en anglais
concernant ceci est disponible sur demande).
La large gamme de Tumble Forms 2™ contient les
solutions pour :
• station debout
• mobilité
• motricité sensorielle

S

M

L

XL

• Floor Sitter (assise + coin)

rouge

4542BR

4542AR

4542DR

4542ER

bleu

4542BB

4542AB

4542DB

4542EB

• Feeder Seat (l’assise seule)

rouge

2795NR

2795MR

2795XR

2795YR

bleu

2795NB

2795MB

2795XB

2795YB

091178805

091178805

091178847

4444MC

4542N

4542S

2785M

2785L

2785XL

options:

tablette rouge
châssis mobile bleu
revêtement doux

2785S

plus d’info

Il y a donc beaucoup de combinaisons possibles.
Voir chapitre 9 « Révalidation physique » et notre
site internet www.advys.be.
On peut rajouter aussi des bandes Velcro en restant créatif pour trouver soi-même les solutions.
Sur le point de vue choix du matériel et design
Tumble Forms 2™ n’a aucun compromis.
Ces produits sont, dans le même type, les meil-

leurs sur le marché au point de vue qualité.
Le Tumble Forms 2™ pour enfants est fabriqué
dans un matériel léger, doux mais solide, recouvert d’une couche lavable, sans couture et ne
contenant pas de latex.
Les éléments résistent aux éclaboussures d’eau.
Ils sont tous pourvus d’une petite ouverture
d’aération pour permettre au siège de reprendre
sa forme.
C’est pourquoi, ils ne sont pas adaptés pour les
plonger dans l’eau.
Avec un kit spécial, on peut réaliser les petites
réparations. Tous les éléments détachables sont
livrables séparément.

hauteur de l'enfant

tot 91 cm

tot 122 cm

tot 150 cm

tot 183 cm

hauteur totale

53 cm

68,5 cm

86 cm

104 cm

26,5 cm

35,5 cm

43 cm

53 cm

20 cm

24 cm

33 cm

42 cm

largeur intérieure

18,5 cm

23 cm

31,5 cm

38 cm
PRIX

largeur totale
profondeur intérieure
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Ergobasic Ropox - Advys
vidéo

Cette table économique réglable en hauteur est basée
sur la table thérapeutique individuelle ST de Ropox,
depuis des années une image fidèle dans les services
d’ergothérapie.
Réglage en hauteur manuel par 1 manivelle (qui s’enlève).
Du fait qu’il n’y a pas de traverse horizontale permet de se glisser
facilement sous la table des 2 côtés, même avec une chaise roulante.
4 petits pieds à viser pour atteindre une stabilité horizontale parfaite.
La table est très solide et peut supporter jusque 100 kg sans problème.
3 plans de travail :
• rectangulaire : 90 x 60 cm
• avec découpe : 90 x 74 cm, également adapté pour les enfants
en chaise roulante
• avec découpe + encoches : 90 x 74 cm pour une chaise croissante
type Breezi ou type Tripp Trapp

Spécifications :
• réglable en hauteur de 56 à 90 cm, avec morceau intermédiaire
66 à 100 cm
• plan de travail fixe ou inclinable
• le plan de travail inclinable (oblique) est pourvu d’une plaque d’acier
incorporée pour l’utilisation d’aimants, inclinaison de 0° à 54°
ou jusq’à 74° (en option)
• cadre en acier avec un revêtement en gris
• plan de travail en hêtre avec une plaque d’acier incorporée
et un revêtement en laminé anthracite
• charge maximale : 100 kg

PLAN DE TRAVAIL FIXE
rectangulaire

PLAN DE TRAVAIL INCLINABLE

avec découpe ronde

avec découpe
+ encoches

AD160841

AD160842

AD142765

AD142766

AD160839

90 x 62 cm
90 x 74 cm

AD142764

124 x 74 cm

rectangulaire

avec découpe ronde

avec découpe
+ encoches

AD127084

AD127193

AD160845

AD160844

AD121127
AD160843

options:
• roues bloquantes + 8 cm (par 4)

20-50340

• supplément pour une inclination à 74°

20-16510

• morceau intermédiaire pour rehausser la table de 10 cm (2)

20-70503

• bord relevé en avant, rabattable 76 cm

20-70504

• plumier

20-70506

246

20-605419

PRIX

• latte magnétique, 50 cm
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Table de thérapie réglable en hauteur Ropox Ergo Table

La table Ergo Table de Ropox est la nouvelle version de la table
thérapeutique individuelle.
Réglable en hauteur manuellement sans paliers de 56 à 90 cm
avec une manivelle. Chaque table a 4 petits pieds à visser afin
d’obtenir une stabilité horizontale parfaite.
Du fait que la table n’a pas de traverse horizontale, on y a f
acilement accès avec une chaise roulante des 2 côtés.
La table est très solide et peut être chargée sans problèmes
jusqu’à 100 kg.
Le plan de travail est gris clair et est finit avec un rebord ABS
• table individuelle

A

B

noir, est disponible en 2 grandeurs 90 x 60 cm et 120 x 60 cm et
chacune en 4 versions :
• type A avec plan de travail fixe
• type B avec plan de travail inclinable jusqu’à 54°
• type C avec plan de travail fixe à gauche et inclinable à droite
jusqu’à 54°
• type D avec plan de travail fixe à droite et inclinable à gauche
jusqu’à 54°
Le rail pour fixer les accoudoirs est livré standard avec
la table type B, C et D.
C: tablette fixe 30 cm

D: tablette fixe 30 cm

20-70010

20-70011

20-70012

20-70013

120 x 60 cm

20-70210

20-70211

20-70212

20-70213

• table de groupe

A

vidéo

90 x 60cm

options:
• pieds avec roulettes sans rehausse (2)

20-70502

• roues bloquantes + 8 cm (4)

20-50340

• 2 accoudoirs, crochet et sac de rangement

20-60520

• rail 90 cm nécessaire pour la fixation des accoudoirs sur type A

20-70500

• rail 120 cm nécessaire pour la fixation des accoudoirs sur type A

20-70501

165 x 100 cm

20-71116

• rail 165 cm nécessaire pour la fixation des accoudoirs

20-60525

200 x 100 cm

20-71120

• rail 200 cm nécessaire pour la fixation des accoudoirs

20-60526

240 x 100 cm

20-71124

• rail 240 cm nécessaire pour la fixation des accoudoirs

20-60527
20-60817
20-70503

• porte-livre métallique

20-70504

• plumier

20-70506

• latte pour fixation de papiers 90 cm

20-70509

• latte pour fixation de papiers 120 cm

20-70510

PRIX

• pieds avec roulettes sans rehausse pour table de groupe (2)
• morceau intermédiaire pour rehausser la table de 10 cm (2)
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Les tables de thérapie du danois Ropox existent déjà depuis
35 ans sur le marché.
La table au top est la table VISION.
Cela concerne une table très design réglable en hauteur qui
remplit toutes les exigences esthétiques et qualitatives.
La table VISION qui en dehors de la thérapie peut être
adaptée également à l’école, à l’institution, au bureau et à la
maison.
Disponible comme table individuelle ou table de groupe.
Les tables individuelles peuvent être fournies avec une

tablette fixe ou avec une tablette inclinable totale ou partielle.
Une tablette inclinable rend la table plus accessible aux
personnes ayant un problème visuel ou ayant la fonction du
bras affaiblie. Ce type de tablette est pourvu d’une plaque
métallique intégrée pour l’utilisation d’aimants.
Les tables de groupe ont toujours une tablette fixe.
Différentes dimensions et ajustements de hauteur sont
possibles.
Disponible en version électrique sur demande.

vidéo

Table de thérapie individuelle réglable
en hauteur Ropox Vision
La tablette de 90 x 60 cm est disponible en 5 versions :
• A tablette fixe 90 cm
• B tablette inclinable jusqu’à 72°
• C idem mais partie gauche fixe 30 cm
• D idem mais partie droite fixe 30 cm
• E idem mais partie gauche et droite fixe, chacune 20 cm

brochure

La tablette de 60 x 120 cm est disponible en 7 versions :
• A tablette fixe 120 cm
• B tablette inclinable jusqu’à 72°
• C idem mais partie gauche fixe 30 cm
• D idem mais partie droite fixe 30 cm
• E idem mais partie gauche et droite fixe chacune 20 cm
• F deux tablettes de 60 x 60 cm avec partie droite inclinable 0-72°
• G deux tablettes de 60 x 60 cm avec partie gauche inclinable 0-72°

La table de 90 x 90 cm est seulement disponible avec une tablette fixe.

Supports de bras, latte magnétique
et roues blocables sur la photo sont en option.

Spécifications :
• charge maximale : 100 kg
• charge maximale tablette inclinable : 30 kg

Table de groupe réglable en hauteur Ropox Vision
Table multifonctionnelle, utilisable
comme une table de conférence,
table à manger et d’autres
activités.
Si on désire des pose-bras, on
peut les installer avec un rail à
commander séparément.

Spécifications :
• charge maximale : 100 kg

Options pour Ropox Vision
Supports de bras pour Ropox Vision

Roues blocables pour table Ropox Vision

Sur chaque table Ropox Vision peuvent être adaptés un ou
plusieurs supports de bras.
Pour cela un rail est prévu aux tables de thérapie individuelles
en dessous de la tablette, pour les tables de groupe, on peut
commander un rail séparément.
Les supports de bras sont toujours livrés par paire :
gauche et droit (voir page 247).
Ils peuvent être rangés facilement dans un sac noir pratique
livré avec, qui peut être accroché à la table.

Chaque Ropox Vision est pourvue de 2 petites roues standard.
Elles sont suffisantes pour la plupart des manipulations.
Si on doit cependant déplacer la table, on peut prévoir 4 roues
blocables. Elles surélèvent la table de 8 cm.
Il vaut mieux toujours en tenir compte pour le choix de la hauteur
de la table.
Les roues peuvent toujours être bloquées avec le pied.
A côté des roues ordinaires, de belles petites roues colorées
avec motif sont sur demande.

Latte magnétique pour Ropox Vision et Ergobasic
Chaque Ropox Vision avec plan inclinable possède une plaque
métallique intégrée.
On peut soutenir ou fixer des objets grâce à une latte
magnétique.

248
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Tables - Ropox Vision réglables en hauteur manuelles et électriques
• table individuelle - 90 x 60 cm

A

B

C

D

E

bas 50 - 70 cm

20-60010

20-60011

20-60012

20-60013

20-60014

haut 60 - 90 cm

20-60020

20-60021

20-60022

20-60023

20-60024

• table individuelle - 120 x 60 cm

A

B

C

D

E

bas 50 - 70 cm

20-60210

20-60211

20-60212

20-60213

20-60214

haut 60 - 90 cm

20-60220

20-60221

20-60222

20-60223

20-60224

• table individuelle - 120 x 60 cm

F

G

bas 50 - 70 cm

20-60215

20-60216

haut 60 - 90 cm

20-60225

20-60226

• table de groupe

90 x 90 cm
A

options :
• latte magnétique, 50 cm
• 2 supports de bras, crochet et
sac de rangement
• roues blocables (4)
pour tables jusqu’à 120 cm
• roues blocables (4))
pour tables de groupe
• pieds à visser (4)

165 x 100 cm
A

200 x 100 cm
A

20-605419
20-60520
20-60570
20-60589
50-41605

240 x 100 cm
A

20-60310

20-62116

20-62120

20-62124

haut 60 - 90 cm

20-60320

20-62216

20-62220

20-62224

PRIX

plus d’info

bas 50 - 70 cm
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Le 4 single est prévu pour n’importe quel projet : table, îlot de cuisson, table de bureau, …

Table 4Single Ropox
Système électrique ou manuelle de réglage en hauteur.
On peut choisir chaque forme carrée ou rectangulaire
entre 60 cm et 300 cm (par centimètre entier).
Lors d’une commande, il faut donner :
• la longueur, la largeur, la hauteur
• manuel ou électrique
• la commande doit être fixée sur le petit ou long côté ?
• couleur de la base : standard gris RAL 7021, d’autres
couleurs RAL sur demande
Options :
• une zone de sécurité est indispensable avec un châssis
électrique. Elle veille à ce que ni les personnes ni les
objets ne soient endommagées par le système.
Dès que le bouchon de sécurité touche quelque chose,
il interrompt le mouvement descendant et revient. C’est
une bande autocollante souple, celle-ci peut être placée
dans un coin.
• commande à distance au lieu d’interrupteurs
• roues blocables, si on doit souvent déplacer la table.
Elles surélèvent la table de 7,5 cm
• si une charge plus lourde est prévue, par ex. une tablette
en granit, il faut augmenter la force de soulèvement
jusque 250 kg. Préciser lors de la commande.
• pieds à visser. on utilise ces pieds si on désire fixer définitivement la 4 Single au sol. Exemple : si on utilise la 4
Single comme châssis pour un plan de travail accessible
aux chaises roulantes.
vidéo

longueur
• sans plan de travail

• avec plan de travail,
gris clair

largeur

hauteur

de 60 à 200 cm

de 60 à 200 cm

de 201 à 300 cm

de 60 à 200 cm

165 cm

100 cm

200 cm

100 cm

manuellement

électrique

bas 57,5 - 87,5 cm

50-41010

50-41020

haut 67,5 - 97,5 cm

50-41012

50-41022

bas 57,5 - 87,5 cm

50-41011

50-41021

haut 67,5 - 97,5 cm

50-41013

50-41023

bas 57,5 - 87,5 cm

20-20101

20-21101

haut 67,5 - 97,5 cm

20-20201

20-21201

bas 57,5 - 87,5 cm

20-20102

20-21102

haut 67,5 - 97,5 cm

20-20202

20-21202

• zone de sécurité

30-69056
à 30-69820

selon longueur,
voir site internet

options:

30-67847

• roues blocables (par 4)

50-41600

• force de soulèvement supplémentaire jusque 250 kg : 55 - 85 cm

50-41320

• force de soulèvement supplémentaire jusque 250 kg : 65 - 95 cm

50-41420

• pieds a visser, par 4

50-41605

PRIX
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• commande à distance infrarouge
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MOBILIER
MOBILIER
Tables Ropox 4 Single réglables en hauteur manuelles et électriques

Table de travail pour travailler debout/assis Ropox Ergo

Desk
• 160 x 80 cm, hauteur 60 - 125 cm, électrique

20-34200

• 180 x 90 cm, hauteur 60 - 125 cm, électrique

20-34201

• 200 x 90 cm, hauteur 60 - 125 cm, électrique

20-34202

PRIX

Ergo Desk est une table/bureau contemporaine de Ropox,
électrique avec une hauteur réglable de 60 à 125 cm.
Idéal pour alterner entre le travail assis et le travail debout.
La couleur du plan de travail fixe et châssis est gris clair.
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MOBILIER
MOBILIER
Châssis de cuisine pour plans de travail accessibles aux chaises roulantes
Advys est depuis 1996 distributeur de la marque Danoise
Ropox, fabricant de systèmes réglables en hauteur pour
cuisines et tables depuis 1962. Ces systèmes réglables en
hauteur offrent une solution à un travail flexible et ergonomique, aussi bien en position assisse qu’en position debout.
Advys livre ces systèmes à des cuisinistes, aux marchés de
projets et aux institutions. Advys ne livre que les systèmes et
pas le mobilier. Le particulier peut avec un cuisiniste de son
choix, réaliser totalement librement sa cuisine suivant son
propre budget et son goût.

Pour le choix du meilleur système adapté,
on doit tenir compte de :
• réglage fréquent ou occasionnel de la hauteur ?
• réglage manuel ou électrique ?
Tous les systèmes de cuisine sont à voir dans notre showroom
à Waasmunster sur rendez-vous.
Plus d’info et références sur le site internet de
ADVYS - www.advys.be
Ropox - www.Ropox.com

252
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MOBILIER
MOBILIER
Châssis de cuisine pour plans de travail accessibles aux chaises roulantes

Pour plan de travail
Équerres murales

manuel
plus d’info

Système qualitatif de crochets spéciaux réglable avec une manivelle/clé Allen. Ceci est la solution la plus économique.
La différence entre la position la plus haute et la plus basse
est de 23 cm. Pour adaptation occasionelle.

FlexiBasic

manuel

Flexi

plus d’info

Système simple et occasionnel pour un plan
de travail réglable en hauteur avec un Jack-up
(cric). Cela permet d’adapter rapidement et efficacement la hauteur sans pour autant démonter le meuble. Ce système est aussi appelé un
système « postréglable » en hauteur et est idéal
pour des projets comme des service-flats. On a
besoin que d’un cric pour tous les plans de travail. La différence entre la position la plus haute
et la plus basse est de 30 cm. Pour adaptation
occasionelle.

électrique

manuel

Châssis de cuisine facile à
monter pour des plans de travail
de 60 ou 70 cm de profonde
ur et jusqu’à 3 m de longueur.
Des éléments verticaux et
horizontaux s’imbriquent
parfaitement entre-eux.
Le réglage en hauteur se fait
manuellement à l’aide d’une
manivelle ou éléctriquement
mais sans commande à distance.
La différence entre la position la
plus haute et la plus basse est de
30 cm.

plus d’info

vidéo

FlexiCorner

électrique

manuel

Les systèmes en coin sont une combinaison
de 2 systèmes Flexi connectés.
Dimensions possibles jusqu’à
300 x 300 x 70 cm.

plus d’info

Zone de sécurité

PRIX

L’arrêt consiste en une bande autocollante souple.
Un arrêt de sécurité est indispensable avec un système électrique.
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MOBILIER
MOBILIER
Châssis de cuisine
Châssis
pourde
les
cuisine
armoires
pourdu
les
haut
armoires du haut

Pour les armoires du haut
Équerres murales

manuel

Système qualitatif de crochets spéciaux.
Ceci est la solution la plus économique.

Diagonal

électrique

Descend les armoires de 43 cm et en même temps
18 cm vers l’avant.
Adaptés pour les armoires entre 40 à 180 cm de largeur.
plus d’info
vidéo

VertiElectric

électrique

Descend les armoires de 30 cm.
Adaptés pour les armoires entre 40 à 180 cm de largeur.
plus d’info
vidéo

Verti-Inside Electric

électrique

Le systéme le plus récent: c’est là où l’élément intérieur de
l’armoire descend verticalement de 49,5 cm.
Adaptés pour les armoires entre 40 à 100 cm de largeur.
plus d’info
vidéo

Zone de sécurité

254

PRIX

Une zone de sécurité est indispensable avec les châssis électriques.
Elle veille à ce que les objets sur le plan de travail ne soient pas écrasés
ou que le système ne soit pas abîmé. Cette zone de sécurité consiste en
une plaque d’aluminium en deux parties, hauteur 3 cm
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MOBILIER
Châssis pour tables
Châssis
de pour
cuisine
tables
et ilots
de cuisine
de cuisson
et ilots de cuisson

Pour tables de cuisine et ilots de cuisson

4Single

manuel

Le 4Single est une base pour une table réglable en hauteur,
un ilôt de cuisine ou un plan de travail sans accroche murale.
On peut choisir chaque forme carrée ou rectangulaire
de 60 cm à 300 cm (par cm entier).
On peut choisir une forme carrée ou rectangulaire
entre 60 cm et 300 cm (par centimètre entier).
plus d’info

vidéo

Le saviez-vous ?
Comment installer ?
vidéo

PRIX

vidéo

Quand on veut combiner plusieurs systèmes électriques
ensemble, ceux-ci sont connectés entre-eux par un
« smart box ». Celui-ci intègre le travail des différents
moteurs et sécurités.

Advys-H7-meubilair-FR.indd 255

255

28/06/17 17:44

STIMULATION MENTALE

Advys-H7-meubilair-FR.indd 256

8
28/06/17 17:44

STIMULATION MENTALE
ColorCards®
Les ColorCards® sont des sets de photos
plastifiées rangées dans des petites
boîtes pratiques, surtout destinées pour le
développement du langage et de la pensée.
On a prêté une grande attention au choix des
photos pour la reconnaissance des objets,
animaux, situations et personnes.
Les cartes sont de ce fait stimulantes, ont des
possibilités multiples et permettent au thérapeute
diverses adaptations.
Les ColorCards® sont depuis 1980 les sets de ce
type les plus répandus dans le monde.
Les raisons les plus importantes de ce succès :

• les ColorCards® ont été développées par des
logopèdes professionnels et des professeurs
• des photographies extrêmement soignées en
vue d’une bonne attractivité et d’une bonne
reconnaissance, mais jamais infantilisantes
• le matériel dépasse les différences culturelles
et d’âges
• il n’y a pas de texte sur les cartes et de ce fait,
sont utilisables par n’importe quel groupe
linguistique
• les cartes sont plastifiées des deux côtés et
de cette manière peuvent être parfaitement
nettoyées
• la recherche est permanente et chaque année
de nouveaux sujets apparaissent
• livret d’instructions

ColorCards® language
• « Qui, qua, quand, où, pourquoi ? »
stimule le développement de la rapidité
du langage par rapport aux pronoms
interrogatifs.
Chaque carte concerne une question
bien spécifique ; chaque illustration
présente plusieurs possibilités.
Quelques ex. : « Qui travaille ici ? Quoi ?
qu’est ce qui se passe ici? Quand estce l’heure du lunch? Où est le T-shirt
rouge ? Pourquoi le bus est arrêté ? »
• « Prépositions » est conçues pour
stimuler l’utilisation de la préposition
correcte dans des photos d’action ou
des photos d’espace.

Ces photos illustrent trois fois une préposition en rapport avec le même objet
ou la même personne dans différentes
situations.
Exemples : dans, en dehors, sous,
au-dessus, derrière, à côté, entre, …
• « Adjectifs » : représentation de cartes
avec des photos claires que l’on peut
dénommer avec un adjectif contraire
comme : long-court, mouillé-sec,
ouvert-fermé, plein-vide, grand-petit,
propre-sale, …
Contenu :
• 36 / 48 cartes format A5

• Qui, qua, quand, où, pourquoi ?

001-5948

• Prépositions

001-0763

• Adjectifs

001-0765

Verbes ColorCards®
Beaucoup de verbes utilisés couramContenu :
ment sont illustrés dans des situa• 48 cartes format A5
• le set complémentaire : 36 cartes
tions simples. Quelques exemples :
format A5
des sœurs qui se disputent,
un garçon qui chante, des frères qui
• verbes de base 001-6002
traversent le chemin, …
• verbes de base - set complémentaire 001-5961

Objets quotidiens ColorCards®
Des objets quotidiens connus d’intérieur et d’extérieur sont illustrés et
signifient une source riche pour le
développement de la compréhension,
la stimulation de l’expression de
la langue, la correction des compétences de communication et le
vocabulaire.
Les cartes sont rangées par catégorie
comme par ex. : la nourriture, des
objets ménagers, des choses personnelles, des vêtements et des objets
d’extérieur.

Quelques ex. : pomme de terre et
orange, seau et bêche, …
Adaptable en groupe et
en individuel.
Contenu :
• 48 cartes format A5
• set de base

001-6003

• set complémentaire

001-5966

Pairs Plus ColorCards®
Pour exercer le vocabulaire,
classifier, développement de
la langue, récit d’histoires, ordre.
Contenu :
• 36 cartes format A5
001-5947

PRIX

Les cartes montrent 12 scènes avec
2 éléments spécifiques à identifier et
à disputer.
3 cartes pour chaque scène traitant
les thèmes suivant : sur la plage,
football, se promener avec le chien,
dans la piscine, un œuf cuit dur pour
le petit déjeuner, visite de cinéma et
train de voyage.
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ColorCards®

Gestes ColorCards®
Set avec des gestes quotidiens, surtout dirigé
vers l’environnement de l’adulte. Des objets
existants sont souvent associés aux images.
Exemple : vider un seau, ouvrir un Tetrapak,
nouer des lacets, …
L’autre set montre des personnes qui
s’expriment avec le langage du corps.
Les représentations sont faciles à reconnaître
et l’arrière-plan reposant veille à ce que
l’attention ne soit pas détournée du sujet.

Exemples : doigt levé, applaudir, …
Contenu :
• 48 cartes format A5
• avec des gestes quotidiens

001-5209

• le langage du corps

001-5216

Qu’il y a-t’il de faux ? ColorCards®
Cette série est très stimulante car les
situations sont souvent marrantes et
parlantes.
Exemples : une TV qui se trouve à l’envers, faire des tartines avec des photos,
jouer au golf avec un parapluie, …
Le but est de s’exprimer sur l’image
étrange et marrante et aussi de réfléchir
à une solution pour les petits problèmes.
Stimule le développement des aptitudes
de vie comme l’attention, l’observation,
la dérivation, la langue, la résolution de
problèmes, la pensée logique et le récit
d’histoires.
• set de base

001-5382

• set complémentaire

001-5968

Les situations qui reviennent souvent
sont e.a. les fautes dans les vêtements,
un mauvais objet, une mauvaise
méthode, des situations impossibles,
des évènements invraisemblables.
Exemples de scènes : tondre la pelouse
avec des ciseaux, faire la vaisselle
en étant assis dans l’évier, …
Applicables à différents publics.
Contenu :
• 48 cartes format A5
• le set complémentaire : 36 cartes
format A5

Qu’est-ce que c’est ? ColorCards®
Le jeu comprend 24 grandes cartes et 48 petites.
Les grandes cartes montrent un objet facilement reconnaissable, les petites
montrent le même objet pris sous un angle différent et une partie de l’objet
seulement.
Ils stimulent le langage, la perception et la pensée logique. Objets photographiés : parapluie, ordinateur, chapeau, caméra, ananas, camions,
fer à repasser, …
Contenu :
• 24 cartes format A5
• 48 cartes format A6

258
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001-4093
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ColorCards®

Qu’il-y-a-t’il à l’interieur ? ColorCards®
2 paires de 24 grandes cartes. 1 carte montre une place de
rangement tandis qu’une autre carte montre diverses choses
qui peuvent être rangées. Il y a, dans la plupart des cas, des
indications concernant la place de rangement et leur fonction.
Certaines cartes montrent des objets et des places de rangement qui sont très courants, tandis que d’autres montrent
des objets moins connus, entre autres : boîte à jouets, panier
pique-nique, cartable, boîte à outils, réfrigérateur, sac à dos,
porte-documents, boîte à couture, penderie, …
Contenu :
• 48 cartes format A5
001-4091

Cherchez l’intrus - ColorCards®
3 niveaux :
• niveau 1 : 4 objets sur une carte, 3
appartiennent à la même catégorie,
1 non
• niveau 2 : 5 figures sur une carte
dont 4 appartiennent à la même
catégorie tandis que la cinquième
appartient à une catégorie similaire
(exemple : 4 chats différents et un
lapin)

• niveau 3 : 6 objets par carte, il faut
trouver le rapport entre eux, …
Contenu :
• 48 cartes format A5
001-4378

Que manque-t’il ? ColorCards®
Ce jeu offre du matériel pour développer et stimuler de
façon amusante l’observation, la concentration et l’aptitude visuelle. Ce jeu est divisé en 24 cartes, la première
carte laissant voir une situation et les autres la même
situation dans laquelle manquent maximum 5 choses.
Adapté pour différents niveaux de langage.
Favorise la pensée logique. Concerne les situations
de la vie journalière.
Sujets : art, travail, à l’école, les clowns, un pique-nique,
à la bibliothèque et le remplissage d’un réfrigérateur, …
Contenu :
• 48 cartes format A5
001-3027

Quelle est la différence ? ColorCards®
24 combinaisons de photos qui présentent en même
temps 3 différences évidentes. Situations de la vie
journalière, du travail et des loisirs. Par de petites
différences à reproduire de façon précise, ces cartes
stimulent l’aptitude d’expression.
Contenu :
• 48 cartes format A5

PRIX

001-1726
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âgées
Nouvelles séries de ColorCards®, spécialement développées
pour les adultes et personnes âgées. Le format des photos
plastifiées est pratique et clair : A6 15 x 11 cm.
Avec beaucoup de respect pour l’environnement des
personnes âgées, les images très reconnaissables ont été
choisies en fonction d’un séjour à l’hôpital, de loisirs, d’items
personnels et d’actes quotidiens.

Ces ColorCards® sont entre autres adaptées aux personnes
ayant fait un AVC, présentant des troubles de perception,
d’attention et de communication.
Avec livret d’instructions.

ColorCards® de poche pour adultes : à l’hôpital
Une admission à l’hôpital peut être très chaotique et stressante pour des
personnes ayant des problèmes de communication. Ces 40 cartes aident
le patient, le thérapeute, le médecin, l’infirmière ou la famille.
Utilisable comme moyen de communication, de discussion, d’être familier
avec les procédures, etc.
Exemples :
• personnes : logopède, physiothérapeute, l’infirmière, le médecin,
les collaborateurs techniques, …
• procédures : RX, EEG, scan, …
• équipement : chambre, thermomètre, toilette de lit, …
• administration : dossier, menu, …
• mouvement : cantine, ambulance, sortie, …
001-5338

ColorCards® de poche pour adultes :
activités de la vie quotidienne
Avec ces 40 activités reconnaissables, on obtient rapidement un point
de départ pour communiquer :
Exemples :
• le ménage : passer l’aspirateur, lessiver, …
• hygiène intime : se brosser les dents, s’habiller, la toilette, …
• à l’extérieur de la maison : chez le coiffeur, faire les commissions, marcher,
prendre un bus, …
• finances : payer, recevoir sa pension, …
• à la maison : prendre le thé, téléphoner, beurrer une tartine, dormir,
se lever, …
001-5339

ColorCards® de poche pour adultes : loisirs
Cette série tourne autour des activités de loisirs, des hobbies.
Avec 40 photos reconnaissables, on obtient vite un point de départ
pour communiquer.
Exemples :
• à l’intérieur : regarder la télévision, jouer aux cartes, jouer d’un instrument
de musique, cuire, …
• à l’extérieur : jardiner, pêcher, promener le chien, aller en voyage,
au théâtre, au restaurant, au yoga, …
• sport : tennis, natation, football, …
• bricoler : peindre, tricoter, …

260
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ColorCards®: aptitudes sociales
Dans cette série sont montrées des situations potentiellement dangereuses
et complexes. Nous voyons sur ces photos des personnes d’ethnies et
d’âges différents. On reconnaît, en arrière-plan, des situations quotidiennes
familiales et sociales.
Avec livret d’instructions.

Que pensent-ils ? ColorCards®
Ce set est une source d’inspiration et de créativité pour le développement
de l’empathie, la compréhension des sentiments et la reconnaissance des
émotions.
Les cartes riches en fantaisie, pourvues de bulles de conversation à remplir
oralement ou par écrit, offrent une manière innovante pour des conversations
individuelles ou en groupe, ainsi que pour l’écriture créative pour tout âge.
Stimule la (re)connaissance des pensées, des sentiments et de l’influence
du comportement sur les autres.
Peut-être un médium enrichissant pour les personnes atteintes d’autiisme.
Le set de base contient un cd-rom avec toutes les images à imprimer pour
faire des fiches individuelles.
Contenu :
• set de base : 30 cartes format A4 + cd rom
• set complémentaire : 36 cartes format A5
• set de base

001-5470

• set complémentaire

001-5997

Sentiments ColorCards®
Set de cartes créatives représentant des expressions de divers sentiments.
S’utilise pour des jeux de rôles, pour la stimulation à la parole et pour des
possibilités d’évaluation.
Il y a un degré de difficulté croissant : il y a des cartes avec une personne
et il y en a avec des interactions de plusieurs personnes.
Il y a aussi bien des émotions positives que négatives.
Contenu :
• 48 cartes format A4
001-5469

Aptitudes sociales ColorCards®
Cette série conçue par des psychologues du comportement montre clairement
des situations reconnaissables, des formes de communication d’émotions non
verbales.
Par exemple : être bloqué dans une file d’attente, être inquiet pour quelqu’un,
fuir le travail, avoir un comportement gênant, …
Il ne s’agit pas de photos mais de dessins consciencieusement sélectionnés.
Contenu :
• 48 cartes format A5

PRIX

001-5126
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Dans cette série sont montrées des situations potentiellement dangereuses et complexes.
Nous voyons sur ces photos des personnes d’ethnies et d’âges différents. On reconnaît, en
arrière-plan, des situations quotidiennes familiales et sociales.
Avec livret d’instructions.

Sécurité ColorCards®
Des images claires montrent des situations de risque et des situations
dangereuses. De telles situations ont été créées pour les enfants,
les adolescents, les adultes et les personnes âgées.
Par exemple : manque d’hygiène dans la cuisine, l’achat de drogue,
oublier de se laver les mains après avoir été à la toilette, une sortie de
secours bloquée, …
Contenu :
• 48 cartes format A5
001-5160

Eco Issues ColorCards®
Ce set montre les meilleurs et pires aspects du traitement humain
et l’influence que ça a sur l’environnement.
Les images initient des discussions sur des thèmes comme le réchauffement
de la terre, le déboisement, les déchets toxiques, la prévention, le recyclage,
les inondations, la pauvreté, l’énergie et le transport.
Contenu :
• 36 cartes format A5
• cd-rom
001-5732

Décisions ColorCards®
Set qui stimule la prise de décisions.
Les sujets représentent des situations inattendues et désagréables. Chaque
carte représente un problème différent avec un degré de difficulté croissant.
Exemples : rater un bus, une poêle en feu sur la cuisinière, …
On fait appel à la pensée logique, mais aussi au sens des responsabilités
et aux aptitudes sociales.
Quand fais-je appel à l’aide ?
Le set contient aussi un CD-rom avec toutes les représentations, afin que le
thérapeute, professeur ou accompagnateur puisse imprimer le nombre de
cartes qu’il ou elle veut.
Contenu :
• 30 cartes format A4
• CD-rom avec les représentations,
afin que l’accompagnateur puisse imprimer
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Résoudre les problèmes ColorCards® Sequences
Illustration de problèmes quotidiens
et 2 manières possibles de les solutionner. Chaque jeu est constitué de
trois cartes. La première carte laisse
voir le problème, la deuxième et la
troisième carte montre les solutions
possibles.
Beaucoup de ces situations représentées sont bien reconnaissables :
une chambre en désordre, un enfant
triste, se sentir seul, oublier un
porte-monnaie, etc.

Contenu :
• 48 cartes 15 x 15 cm
• 2-3 étapes

001-3852

Emotions ColorCards®
48 cartes montrent des personnes
dans différentes situations émotionnelles.
Les images sont faciles à reconnaître
; le fond est reposant de façon à ce
que l’attention soit concentrée
uniquement sur le sujet.
Exemple : la peur, la joie,
la tristesse, …
On peut également interpréter
librement les raisons, les causes, les
conséquences des états d’âme. Les
expressions du visage et autres langages du corps offrent beaucoup de
sujets de conversation. « Émotions »
développe les aptitudes sociales, les
sentiments. La compréhension envers d’autres personnes est stimulée.

Contenu :
• 48 cartes format A5
001-3026

Emotions & Expressions ColorCards®
Contenu :
• 48 cartes format A5
• set 1

001-5803

• set 2

001-5918

PRIX

Ce set exerce le fait de comment
aborder des problèmes chez des
personnes qui n’ont pas assez développé la compréhension non verbale
afin d’effectuer des conversations
effectives.
Les aptitudes suivantes sont exercées : interprétations des expressions
faciales et corporelles ; comprendre
ce que l’on fait ; penser et sentir de
ce que l’on parle ; donner des informations pertinentes sur une situation
avec les personnes comprises ; développement d’aptitudes importantes
de l’observation ; compréhension des
perspectives et du ressenti d’autrui.
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Cette série existe en 8 boîtes de 48 grandes cartes plastifiées, 21 x 15 cm (A5) ou 15 x 15 cm (sauf Time Sequences).
Les suites logiques sont de niveau de difficulté croissante. Elles peuvent être très utiles dans la stimulation des
exercices de langage et de communication.
Les sujets sont choisis de situations quotidiennes, faciles à reconnaître par les adultes et les enfants.
Les images sont imprimées sur du carton solide plastifié des 2 côtés.
Avec livret d’instructions.

Séquences simples – ColorCards®
2 séries de 2 étapes et 8 de 3 étapes.
Niveau élémentaire.
Exemples : se brosser les dents,
prendre un cartable, se réveiller,
garnir une tarte, se vernir les ongles,
rouler à vélo, …
• 2-3 étapes

001-5162

Causes et consequences ColorCards®
Sequences
24 séries de 2 étapes.
Cette série de ColorCards® est conçue pour
développer la pensée logique et pour susciter les
questions. La première carte montre une situation
spécifique et la deuxième carte la suite possible.
Les cartes montrent les conséquences directes
d’une action ou les effets à plus long terme.
Conséquences agréables et moins agréables,
événements positifs ou négatifs. Cartes amusantes, sérieuses et tristes représentant des
situations dans la cuisine, des enfants jouant, …
• 2 étapes

001-3358

Situations quotidiennes ColorCards® Basic Sequences
Série de 18 x 2 ou 3 suites logiques .
Exemples : écouter un CD, faire
un goal, s’habiller pour aller se
promener sous la pluie, …
• 2-3 étapes

001-0673

Verbes de séquence ColorCards®
16 séries de 3 étapes qui représentent différentes actions et évènements du passé, présent et avenir.
Exemple : cirer les chaussures, ouvrir
un paquet, allumer une bougie,
nettoyer le sol, écrire une carte
d’anniversaire, …

264

001-5337

PRIX

• 3 étapes
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Séquences 4 ColorCards®
12 séries de 4 étapes.
Exemples: chez le dentiste, cuire un cake, aller acheter un animal
domestique, …
• 4 étapes

001-5220

Séquences 6-8 ColorCards®
Situations de tous les jours, faciles à reconnaître par des adultes
et des enfants.
Un jeu est développé pour chaque groupe-cible.
• enfants, 6-8 étapes

001-5284

• adultes, 6-8 étapes

001-5283

Time Sequencing ColorCards®
Ces images montrent le déroulement du temps pour exercer l’attention, l’observation et la compréhension de l’ordre et de l’orientation.
Le set offre de multiples possibilités avec différents degrés de
difficulté, de buts et d’activités.
On aborde des thèmes variés comme les points clés d’une journée,
les saisons, les périodes de vie, les positions de lune, le cycle des
plantes et le cycle de vie des grenouilles.
Contenu :
• 36 cartes format A5
• CD-rom

PRIX

001-5820
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Storycards
StoryCards est une nouvelle approche pour
l’apprentissage élémentaire d’une langue.
Les StoryCards agréablement illustrées
aident le thérapeute ou le parent à stimuler
la fantaisie et le langage d’un enfant ou d’un
patient.
Chaque boîte contient 4 récits.
A l’arrière de chaque carte un dessin photocopiable, par ex. : à colorier.
Dans les boîtes « Verbes », « Prépositions »
et « Créer des histoires » se trouvent des
marionnettes servant à mimer les situations.
• « Adjectifs » : contient 4 récits avec grand/
petit, sec/mouillé, plein/vide, ouvert/fermé,
sombre/clair, …
Chaque adjectif est répété plusieurs fois en
situations différentes. Le but est de renforcer l’effet de l’apprentissage.
• « Verbes » : contient 4 récits avec sauter,
nager, tomber, regarder, pousser, tire, se
laver, chercher, trouver, …
Chaque verbe est répété plusieurs fois en
situations différentes. Le but est de renforcer l’effet de la compréhension.
Des marionnettes sont également livrées
avec la boîte, elles servent à mimer les
situations.
• « Prépositions » : contient 4 récits avec
dans/sur/sous/devant/derrière/près de/par
dessus/par/entre, …
Des marionnettes sont également livrées
avec la boîte, elles servent à mimer les
situations.
• « Créer des histoires » : chaque carte
raconte son histoire et à l’arrière de chaque
carte un dessin photo copiable qui donne
lieu à inventer son propre récit.

Des marionnettes sont également
livrées avec la boîte, elles servent à
mimer les situations.
• cartes de suite contient 12 histoires de
3 à 5 étapes, chaque fois avec un début
précis, un milieu et une fin. 4 niveaux
de difficulté. Des marionnettes sont
également livrées avec la boîte, elles
servent à mimer les situations.

Contenu :
• 48 cartes format A6
• livret d’instructions
• Les adjectifs

003-4770

• Les verbes

003-5149

• Créer des histoires

003-5294

• Cartes de suite

003-5295

Jeu de langage « Cherchez le rapport » ColorCards®
« Cherchez le rapport » est un
tableau de jeu de langage qui a été
conçu par ColorCards®.
Il contient 200 cartes avec des photos
claires concernant 40 catégories et
sous-catégories.
Exemples : animaux (à l’état sauvage, dans l’océan, dans la ferme, les
animaux domestiques, les insectes),
alimentation, vêtements, transport, …
On cherche le rapport avec le lieu où
les objets peuvent se trouver et une
fonction éventuelle : par ex. on trouve

une pomme dans le jardin et on peut
la manger.
A l’arrière de chaque carte se trouve
un code de couleur : les catégories
sont mauves, les fonctions sont
bleues et les lieux sont roses.
Une manière ludique et agréable
de stimuler la pensée logique et
l’aptitude verbale.
Contenu :
• 200 cartes
• tableau de jeu
• livret d’instructions

001-5125

Jeu de langage « Que peux-tu voir ? » ColorCards®
Ce jeu peut être utilisé en thérapie
individuelle ou avec plusieurs personnes, éventuellement sous forme
de jeu de société.
Les photos claires viennent de la
gamme « objets quotidiens » et
« animaux ».
Le set contient 2 livres avec
différentes fenêtres de manière à
montrer l’image graduellement et
de plus en plus clairement.

Contenu :
• 30 cartes format A4
• 2 livres avec différentes fenêtres
• livret d’instructions

266
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Bibliothéques de photos
Les représentations vont de choses quotidiennes jusqu’à
des situations plus inhabituelles et invitent à un usage
étendu de la langue au sein de chaque catégorie.
Contenu :
• 96 cartes format A6

• produits alimentaires

001-1245

• la maison - nouvelle version

001-5392

• avoirs

001-1398

• les animaux

001-2215

• transport & véhicules

001-2214

• sport & loisirs

001-1647

Langage et pensée logique

Légumes et Fruits jeu de tri et de questions
vidéo

Est-ce que les kiwis poussent sur le sol ? Est-ce un légume ?
Multiple jeu de tri, de pose et de questions avec pour thème
« les vivres ». Le but est de faire des liens entre couleurs, fruits
et légumes. Ces liens peuvent être par ex. : est-ce que ceci
pousse à un arbre ou au sol ? Origine, couleurs conformes, …
Le travail se fait avec des photos réelles.
Donc le jeu peut s’utiliser aussi bien avec des jeunes,
des adultes et des personnes âgées.
Contenu:
• 110 plaquettes en bois avec un « vivre » dessus :
Ø 6 cm
• 5 plateaux de tri en bois : 14 x 28 cm
• 7 x 2 plaquettes « couleurs » en bois : 6 x 6 cm
• 10 x 2 plaquettes « thème » en bois : 6 x 6 cm
103916

Jeu de communication Creativo « Nikitin »
Creativo contient 160 cartes, chacune
représentant un concept : par ex.
fleur, papillon, avion, clown, …
Il y a 4 catégories, chacune ayant sa
propre couleur.
Quelqu’un tourne la flèche qui s’arrête sur une couleur, il choisit une
carte de cette couleur, ne la laisse
pas voir mais doit la communiquer à
d’autres personnes.
Il y a différentes manières :
• jaune : définir le concept avec vos
propres mots
• bleu : dessiner
• vert : mimer
• rouge : représenter avec des cubes
en bois

Si quelqu’un d’autre peut deviner
le concept durant le temps défini
par un sablier, il reçoit la carte.
Contenu :
• 160 cartes (40 par catégorie)
• 60 blocs en bois
• disque avec flèche
• sablier
3049

Jeu : assembler demi + demi – maison et transport
Contenu :
• 48 cartes dans un coffret en bois
1010194
PRIX

24 paires de cartes en matière
synthétique en rapport avec la
maison et le transport.
On doit toujours rechercher l’autre
moitié de la carte.
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Cartes de réminiscence ColorCards® Life Times
La série Life Times des célèbres ColorCards® contient 2 séries:
• « Les événements clés de la vie »
Souvent les moments importants de la
vie donnent plus facilement lieu à des
réactions, émotions et souvenirs.
Par exemple: le premier jour scolaire,
la naissance d’un enfant, un déménagement, une maladie, des vacances, …
Les représentations sur les cartes sont
très bien choisies à fin d’éveiller rapidement des émotions.

• « La seconde guerre mondiale »
Cette série comprend des photos
parlantes en noir et blanc de la 2ième
guerre mondiale en Grande-Bretagne.
Quelques représentations sont typiques
pour le Royaume-Uni, mais beaucoup
sont universelles.
Par exemple : s’abriter pour un
bombardement, la libération, faire
des réserves, prisonniers de guerre, …
Contenu :
• 36 cartes format A5
• livret d’instructions
• événements de la vie

001-5758

• la guerre mondiale II

001-5680

Cartes de réminiscence des années 50 et 60 ColorCards®
Des images réalistes de moments,
lieux, objets et activités des années 50 et 60 qui remémorent des
souvenirs sur les personnes, les
évènements, les expériences et les
histoires du passé.
Donne un tas de possibilités au
niveau détente, contenu des souvenirs et création d’un récit personnel
de vie.
001-5951

Quelques exemples : tourne-disque,
enregistreur à bandes, des jeux de
l’époque, le cinéma, un wagon de
train des années 50, un téléphone
retro, …
Surtout prévu pour une utilisation e.a.
dans un centre de jour, des cliniques
de la mémoire, centre de soins à
domicile.
Contenu :
• 36 cartes format A5
• livret d’instructions

Euro billets de banque et pièces de monnaie
Boîte avec des séparations contenant tous les billets et pièces de monnaie €.
Contenu :
• 15 x € 500, € 1, € 2, 50 cent, 20 cent, 10 cent
• 25 x 5 cent, 2 cent, 1 cent
• 20 x € 200, € 100, € 50, € 20, € 10
• dimensions : 47 x 21 x 3 cm
3017788

Livre : Memory Games for Groups (anglais)
Livre pratique contenant une centaine de suggestions pour activités
de la mémoire.
5 rubriques, chacune avec 20 fiches de jeu : souvenirs personnels,
le passé, le présent, le monde, jeux.
Le livre est écrit dans un anglais facilement lisible et contient dans
l’introduction un aperçu pratique des problèmes de la mémoire de
l’approche respective.
Utilisable comme partie de l’entraînement R.O.T.
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Puzzles en bois spécialement conçus pour stimuler la conversation sur le passé.
Ce sont des prises de vue en noir et blanc. Beaucoup de personnes âgées repensent avec
nostalgie à ce temps où le rythme de vie était autre.
Les puzzles ont un nombre de pièces limité et sont de ce fait très simples à réaliser,
sans pour autant être infantilisant.
Également utilisables en animation de groupe ou sous forme de jeu de société.

Puzzle réminiscence Advys « Se sentir bien » en bois
Série spécialement conçue par Advys.
5 puzzles en bois avec thèmes reconnaissables, conçus pour stimuler la
conversation sur le passé.
Les prises de vue se situent dans la
deuxième moitié du vingtième siècle.
Les tableaux choisis font penser à
de beaux moments du passé : une
rencontre, un jubilé, se préparer pour
une fête, un anniversaire, grandmère épluchant des pommes de terre
le mercredi pour les petits enfants
rentrant de l’école, …

Pour chaque puzzle, un joli texte qui
peut être donné par l’accompagnateur comme point de départ pour une
conversation et qui peut éventuellement inspirer.
Les puzzles ont respectivement.
9, 15 et 24 pièces.
Spécifications :
• 23,5 x 22,5 cm
• set de 5

AD72929

Puzzle d’art en bois
Puzzles solides en bois, un très beau résultat et très simple à réaliser
grâce au nombre limité de pièces.
Avec chaque puzzle il y a un modèle grandeur nature, ce qui peut être
un outil pratique lors de la réalisation.
Spécifications :
• 50 x 40 cm
• « Terrasse du café le soir » Van Gogh - 36 pièces

1057-36

• « Vase de fleurs » Renoir - 48 pièces

1031-48

• « Bateaux à Saintes-Maries » Van Gogh - 36 pièces

1010-36

• « Bateaux à Saintes-Maries » Van Gogh - 48 pièces

1010-48

• « Tournesols » Van Gogh - 36 pièces

1005-36

• « Tournesols » Van Gogh - 48 pièces

1005-48

• « Le pont japonais » Monet - 48 pièces

1073-48

• « La rivière à Argenteuil » Manet - 48 pièces

1015-48

Puzzle réminiscence en bois
Puzzles en bois de la fameuse série suédoise.
Les actions illustrées se situent dans la première moitié du 20e siècle
la campagne. Des prises de vue en noir et blanc, faites par un paysan suédois,
ont été choisies.
• « Vieille femme lessivant » - 6 pièces - 23 x 24 cm

100064

• « Pic-nic dans le champs » - 9 pièces - 23 x 24 cm

100065
100069
100073

• « Trois enfants sur un cheval » - 20 pièces - 23 x 24 cm

100074

PRIX

• « Maman fait la saucisse » - 36 pièces - 23 x 24 cm
• « Seller un cheval de trait » - 15 pièces - 23 x 24 cm
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Poupée-câlin Joyk

Ces poupées uniques, appelées aussi poupées-câlins,
sont confortables, sécurisantes, amitieuses et signifient
beaucoup aussi bien pour les enfants que les adultes. Les
poupées-câlins sont principalement utilisées dans les écoles,
les cliniques, les centres de vie et de soins pour éveiller
l’empathie tant chez les enfants que les personnes âgées
(pensez e.a. à l’autisme et la démence).
Ces poupées-câlins sont très populaires car elles sont faites
en matériaux doux et sont agréables au toucher ; cependant
elles ont un poids convenable de manière à être ressenties

comme un vrai bébé, elles sont alourdies en-dessous pour
créer un effet plus naturel. Une attention très particulière a
été apportée à certains détails, ainsi les mains et les petits
doigts sont particulièrement naturels. Quand on tient la
poupée sur le bras gauche, comme la plupart des personnes
font naturellement avec un bébé, la poupée vous regarde.
Ce contact appelle le sentiment de vouloir soigner la poupée.
Les poupées sont aussi faciles à habiller et déshabiller.
Lavage à main.

270
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Poupée-câlin-animaux Billy le chat Joyk
Les personnes âgées et les enfants ont souvent une relation spéciale avec
les animaux de compagnie. Billy le chat est un animal de compagnie mais aussi une
poupée-main. Équipé d’un sachet de noyaux de cerises dans le ventre afin que le chat
se sent aussi lourd comme un vrai. Le sachet peut être chauffé au micro-ondes de
sorte que le chat se sent agréablement chaud.
• 47 cm

103649

Poupée-câlin Joyk 36 cm
Poupées-câlins de 36 cm sont faciles à manipuler.
• Sara

103641

• Sam

103637

Poupée-câlin Joyk 50 cm
Les poupées-câlins de 50 cm sont très populaires car
elles ont la grandeur d’un vrai bébé.
• Simone

103647

• Simon

103648

• Mandy

103646

Poupée-câlin Joyk 65 cm
Les poupées-câlins de 65 cm ont la grandeur d’un vrai petit enfant de ± 1 ou 2 ans.
Photo : Emilie (robe orange), Johan (salopette bleue), Nelly (robe rouge), Sofia
(salopette jaune).
• Emilie

103639

• Johan

103640

• Nelly

103643

• Sophie

103702

Poupée-câlin Joyk 100 cm
Vera est la plus grande poupée-câlin et avec son mètre de
grandeur, c’est une parfaite
compagne de vie.
On peut échanger les vêtements
avec ceux d’un enfant de 4 ans.
Les membres ont l’air très
naturels, ce qui fait que l’on peut
croiser les jambes.

Les cheveux sont courts, afin
que la poupée puisse être
considérée comme une fille
ou un garçon. Une perruque
optionnelle peut être rajoutée
facilement.
• Vera

103634

• péruque brune

103633

Human Touch pour produits Joyk
Grâce au concept « Human
Touch », tous les sens et les
liens avec la poupée sont stimulés. Les poupées de 50 cm et
plus, ont un espace en-dessous
du bras gauche pour y mettre
un cœur battant ou des sachets
aroma.

Même chez Billy le chat, on
peut placer un petit cœur et les
sachets aroma.
Specifications :
• piles nécessaires pour
« cœur » : LR44 x 2
(pas incluses)
103660

• sachets aroma (par 5)

103662
PRIX

• coeur
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Tactori
vidéo

Plateau de jeu de table stratégique par lequel on peut stimuler
le raisonnement dans l’espace, la représentation tridimensionnelle et la motricité fine tout en jouant.
Les petites tours colorées peuvent être empilées et reliées
entre elles pour faire des ponts et des carrés. Le plateau peut être utilisé
des 2 côtés : 9 x 9 en 5 x 5.
Ce dernier est une version simplifiée.
Tous les éléments sont en bois d’hêtre.
Contenu:
• 1 plateau de jeu avec 2 faces de jeu : 41 x 41 cm
• 64 petites tours colorées (rouge, bleu, jaune)
• 60 batônnets pour relier (rouge, bleu, jaune)
103587

Cartes de jeu avec grande impression
Jeu de cartes de grandeur normale avec des grand symboles facilement
lisibles et clairement reconnaissables.
Spécialement conçu pour les malvoyants.
Extra Visible font 56 x 87 mm, sans personnages mais ont une lettre ou un
chiffre agrandi dans chaque coin.
• Extra visible - sans figures

106313101

Cartes de jeu avec une grande impression et des couleurs :
Icatcher
Cartes de jeu originales, non seulement avec une extra grande impression
mais aussi chaque « couleur » (cœurs, carreaux, trèfles et piques) a sa propre
couleur (jaune, bleu, blanc et rose).
Par ce fait, c’est encore plus facile de les distinguer et sont particulièrement
conçues pour des personnes avec un problème visuel et/ou de perception.
• set de 2 dans une boîte transparente

AD121128

Grand jeu de cartes
Ces grandes cartes à jouer sont plus faciles à tenir, elles sont également
plus reconnaissables grâce aux dessins plus grands.
• 15 x 10 cm

AD20367

Support de cartes de jeu en matière synthétique
Henro Card
Support de cartes en matière synthétique blanc.
Bien moulé pour facilement mettre les cartes en oblique.
Spécifications :
• longueur : 30 cm

272

PRIX

AD135644

Advys-H8-mentale_stimulatie-FR.indd 272

29/06/17 09:43

STIMULATION MENTALE
Jeux de société adaptés pour jouer à table

Support de cartes de jeu transparent
Conçu pour les personnes ne pouvant tenir leur jeu de cartes
en main. Les cartes peuvent être placées ou retirées facilement
du support.
La partie inférieure est prévue pour y recevoir un crayon.
Spécifications :
• longueur : 25 cm
AA7311

Mélangeur de cartes
Avec la manivelle, les cartes à jouer peuvent être mélangées.
Spécifications :
• 21 x 10 x 10 cm
4734

Dame magnétique
Complet avec pions en hauteur à la place des pions traditionnels
(petits disques).
Spécifications :
• tableau de jeu en bois : 50 x 50 cm
• l’autre côté: jeu de moulin
5031

Ludo, magnétique et agrandi
Jeu connu en version géante avec des cercles légèrement creusés de manière
à ce que les pions ne glissent pas ou ne tombent pas facilement.
Spécifications :
• tableau de jeu en bois : 50 x 50 x 1,2 cm
• les figures mêmes ont 6 cm de haut
1010215

Ludo, magnétique
Jeu des « petits chevaux » magnétique et agrandi. Grands pions, faciles à
prendre. Ils sont magnétiques et de ce fait tombent moins facilement.
Il y a plusieurs versions : 1 ou 2 faces et pour 4 ou pour 4 à 6 joueurs.
1009

• très grand, pour 4 joueurs (1 face de jeu) - 50 x 50 cm

5012

• très grand, pour 4 ou 6 joueurs (2 faces de jeu) - 50 x 50 cm

5016

PRIX

• pour 4 joueurs - 35 x 35 cm
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Domino agrandi et avec couleurs
Des dominos blanc avec différents points colorés en relief ; de par leur grand
format et donc plus lourd, ils sont faciles de préhension. Pour exercer la motricité fine, la coordination oculomotrice, la reconnaissance des couleurs,
la tactilo-proprioception, … et aussi comme détente. Peut s’utiliser aussi pour
des missions de triage.
Pour des personnes avec ou sans limitation visuelle.
Âge : à partir de 6 ans, aussi pour adultes.
Contenu :
• 28 dominos
• boîte métallique
• livret d’instructions
3494

Domino extra agrandi
Jeu de Domino classique avec 28 pièces de grand format.
Les pièces sont pourvues de points en reliefs avec les différents chiffres,
chacun possédant sa propre couleur.
Spécifications :
• 15 x 7,5 x 1,8 cm
• boîte en bois : 36 x 19 x 17 cm
546408

Scrabble magnétique
Jeu comme Scrabble, magnétique ce qui permet aux pièces de glisser
moins facilement lors de mouvements incontrôlés.
On peut aussi y jouer dans une position inclinée, par exemple au lit.
Spécifications :
• 35 x 35 cm
• tableau de jeu et set de lettres

5023m

Solitaire magnétique
Ce jeu de solitaire de qualité possède des pions comportant une partie
métallique avec laquelle ils se collent littéralement au tableau magnétique
et donc en tombent plus difficilement.
Spécifications :
• 35 x 35 cm
1005

La Strada
Série de 3 jeux du type « constructeur
de rues ».
On place chacun à son tour une carte,
à laquelle les raccordements doivent
coïncider.
On peut utiliser La Strada comme
jeu de société de stratégie ou comme
3041

• Coloretto

3042

• Vicoletto

3043

Contenu :
• 100 éléments en bois : 4,8 x 4,8 cm

PRIX
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• Canaletto

exercice pour les aptitudes
visuo-constructives.
Livré dans une solide boîte.
Canaletto est le plus facile des trois,
puis Coloretto et Vicoletto.
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Jeux de société adaptés pour jouer à table

Rummikub
Jeu bien connu Rummikub avec des chiffres clairs.
Le but est de rassembler des groupes ou des lignes de chiffres et de les étaler
sur la table ou de les ajouter chez son adversaire.
Les blocs mesurent 38 mm de haut, les chiffres sont clairs et en relief, 16 mm
de haut et 4 mm d’épaisseur.
Contenu:
• 106 plaquettes
• 4 supports de jeu
529249

Jeu de dés avec bâtonnets chiffrés
Un système de comptage simple soutient le déroulement du jeu.
2 dés classiques de 2,2 cm.
Spécifications :
• 28 x 20 cm
1458

Jeux de société et de mouvement adaptés, grand modèle

Jeu de quilles de table compact
Jeu de quilles en bois de bouleau avec 9 quilles en bois et une bille en métal.
On laisse la petite bille rouler à partir d’une petite rigole inclinée de manière
à ce que les personnes n’ayant que peu de possibilités motrices puissent
participer.
La bille revient automatiquement.
Après utilisation, toutes les pièces peuvent être rangées dans un tiroir situé
en dessous du jeu de quilles. Le jeu contient 10 quilles (1 de réserve) et 3 billes
en métal.
Spécifications :
• 86 x 23 cm
193016

Jeu de quilles en bois
9 solides quilles et 2 balles en bois massif.
Disponible en 2 formats.
• petit : quilles de 24 cm de long et 4,3 cm d’épaisseur, 2 balles de 7,2 cm Ø
• grand : quilles de 30 cm et 5,2 cm d’épaisseur, 2 balles de 9 cm Ø
• 24 cm (9 quilles) et 2 balles

3018

• 30 cm (9 quilles) et 2 balles

3019

Curling de table
Jeu de Curling en bois de bouleau avec 6 galets de Curling rouges et 6 jaunes.
Ils sont pourvus d’une petite bille en métal en dessous afin de mieux glisser.
au-dessus, une lanière réglable en caoutchouc pour le lancer des galets.
L’objectif est de glisser les galets aussi près que possible du but, éventuellement en catapultant ceux de l’adversaire.
Spécifications :
• 100 x 30 cm

PRIX
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grand modèle

Jeu de palets
Livré avec 30 palets en bois de 5,2 cm de Ø.
Les couleurs peuvent varier.
Spécifications :
• 200 x 40 cm
AD63668-420

Domino géant en bois
Super grand domino de 28 pièces.
Chaque pièce a des grands points noir bien contrastés.
Donc ce jeu est excellent pour les malvoyants et pour jouer
au sol.
Spécifications :
• 15 x 7,5 x 1,5 cm
552074

Puissance 4 géant en bois
Puissance 4 géant. De par ses dimensions,
il est utilisable pour des activités de groupe,
jouer en position debout ou assis dans une
chaise roulante.
Entièrement en bois.
Spécifications :
• 95 x 80 cm
415

Grand Mikado
Mikado existe en 3 versions:
• un Mikado légèrement agrandi avec 41 bâtonnets en bois de 29
cm de longueur et 6 mm de Ø. Livré dans une boîte en bois.
• XL avec 20 bâtons en bois de 75 cm de longueur et 12 mm de Ø.
Livré dans un sac de rangement.
• XXL: avec des bâtons en bois de 150 cm de longueur et 28 mm
de Ø. Livré dans un sac de rangement.
Les plus grandes versions sont surtout pour jouer au sol.
Mikado est une manière décontractée pour exercer la
coordination, la perception spatiale et le contrôle des
mouvements et de stimuler une interaction de groupe.
• 29 cm x 6 mm
• XL 75 cm x 12 mm

276
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1502500
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• XXL 150 cm x 2,8 cm

6347
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Dés

Dés en bois naturel
Grands dés classiques en hêtre naturel.
Points noirs distincts.
• 3 cm - par 12

5960

• 4 cm - par 6

5961

Dés de jeu geants
Les dés géants sont adaptés pour les activités de groupe.
Ces dés de 16 cm sont fabriqués en mousse légère et molle.
• 16 cm, points classiques, set de 3

567902

Dé combiné
Le « dé sauvage » est un dé très spécial : chacune des 6 faces est une « boîte »
avec un couvercle transparent dans laquelle il y a 1 à 6 billes métalliques.
Le fond de ces boîtes est un quadrillé de 4 x 4 trous, afin que les billes viennent
se placer dans une forme quelconque. La forme sera souvent différente de la
forme classique quand on lance un dé ; ce qui rend plus difficile la mission.
Par ex. quand on lance un « 3 » avec un dé normal, on s’attend à voir 3 points
sur une ligne oblique. Avec le « dé sauvage », les 3 billes seront disposées
de façon arbitraire dans le quadrillé.
Spécifications :
• la petite version : matière synthétique et plexi
• la grande version : foam (mousse) et plexi
• 4,5 cm

103317

• géant 21 cm

103612

vidéo

Grand dé avec pochettes
Grand dé souple en cuir synthétique.
Sur chaque face une pochette transparente dans laquelle peut être introduite
une feuille de 11 x 16 cm.
Exemples : couleurs, grands chiffres, noms, photos, parties du corps,
mouvements, …
544270

PRIX
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sens) : petit matériel

Panier avec matériaux divers pour toucher (38)
Mélange de matériaux familiers et
nouveaux, texture douce et dure,
de longue et courte forme exprime
différents sens et stimule les compétences fines. C’est une expérience en
soi de sentir les différents matériaux
qui stimulent l’imagination.
Particulièrement adapté pour les personnes ayant une agitation motrice
et/ou qui sont continuellement à la
recherche des stimuli externes.
• 38 pièces

Spécifications :
• 38 composants: cordons de feutre,
de coton, … ; un long tube transparent, liens, bigoudis, anneaux en
bois, en matière synthétique, en
caoutchouc, clothespins nostalgiques, …
• sac en coton : 36 x 44 cm
• panier : Ø 30 cm, hauteur 13 cm

103698

Couverture avec matériaux divers pour toucher
La couverture douce combinée avec des propres objets familiers donne du
calme et un sentiment de sécurité en particulier chez des personnes ayant
une agitation motrice et/ou qui sont continuellement à la recherche des
stimuli externes.
Les couvertures sont faites à la main, sont rembourrées et se composent de
4 tissus différents avec des bandes Velcro (pour fixer ses propres objets familiers) et des rubans pour lacer/nouer, une fermeture éclair, …
Pour la stimulation tactile et visuelle, pour exercer la motricité fine et la
coordination visuo-manuelle et évoque des souvenirs.
Pour une utilisation individuelle ou en petits groupes jusqu’à 3 personnes.
Spécifications :
• 70 x 70 x 1 cm
• lavable en machine jusqu’à 40 °C (cycle délicat)
1010357

Anneaux en tissue avec petite balle pour toucher
Set de 2 anneaux tactiles colorés : l’un est composé de différents tissus (e.a.
du fleece) et l’autre en tissu de lin bleu pourvu d’une petite balle à manipuler
et un morceau de gaze transparent pour un contrôle visuel.
Pour exercer la motricité fine et les aptitudes tactiles.
Convient aux enfants, les adultes, les personnes âgées et en particulier aux
personnes atteintes de démence et ayant un problème moteur.
Spécifications :
• 75 cm de Ø, 9 cm de large
• lavable en machine jusqu’à 30 °C
1072026

Animation & activités

Bingo-set : moulin, cartes,
balles et tableau en bois
Contenu :
• bingo : moulin (± 25 cm)
• 75 petites balles en bois
• 24 cartes sont 11 x 13,6 cm
• tableau de jeu en bois

278
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Jeux de lancer

Jeu de lancer avec 3 grands anneaux en foam
Anneaux légers à lancer, chacun avec une couleur primaire et une couleur correspondante
complémentaire.
Pour exercer la coordination visuo-manuelle, la motricité en général, la reconnaissance
des couleurs, …
Fabriqué à partir de tuyaux en matière synthétique de 3 cm Ø avec un coating doux
antidérapant par-dessus.
Spécifications :
• Ø 35,5 cm
• poids : 230 g
1072079

Jeu de lancer avec anneau en bois Retro
Set de qualité qui comprend un pied et un anneau à lancer.
L’anneau est divisé en 3 parties de grandeur différente, chaque partie
est cotée avec des points.
Pourexercer la coordination visuomanuelle et la motricité en général.
Fabriqué dans du bois multiplex hêtre.
Spécifications :
• anneau: Ø 33 cm, 6,5 mm d’épaisseur
• pied: Ø 25,5 cm, 30 cm de hauteur
1010390

Jeu de lancer de sol
avec 12 sacs de graines
Jeu de lancer facile parce qu’on jette les sacs vers
le bas.
Les petits sacs remplis de graines se tiennent bien
dans la main.
Les couleurs et le système de points permettent
de multiples missions.
Pour exercer la motricité globale, la coordination
visuo-manuelle et la reconnaissance et l’association
des couleurs.
Contenu :
• tapis de sol 145 x 145 cm, 100% polyester
• 12 sacs 9 x 9 cm en 6 couleurs remplis de graines
552118

Jeu à lancer avec Velcro
Jeu à lancer avec différentes surfaces de couleur pour des missions
variées, par exemple jeter aux couleurs dans un certain ordre,
classer les couleurs selon un système de points, …
Compact et facile à accrocher au mur.
Pour la pratique de la coordination visuo-manuelle.
Contenu :
• anneau en matière synthétique Ø 82 cm, housse 100% polyester
• 12 balles en matière synthétique avec des bandes Velcro Ø 3,5 cm

PRIX
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Jeux de lancer

Lancer d’anneaux support en métal
vidéo

Un jeu traditionnel avec un design et une qualité exceptionnels. Ce jeu de lancer très populaire stimule à la fois les capacités motrices et mentales, car il demande de la concentration
et une bonne maîtrise de son corps pour évaluer la distance et
lancer les anneaux avec précision.
Le jeu est également amusant, avec de nombreuses possibilités de compétition. Le jeu est fourni avec deux supports facilement utilisables dans des coins,
de façon à rendre le jeu plus facile pour les jeunes enfants.
Spécifications :
• 50 x 50 cm
• hauteur 18 cm
Contenu :
• 5 anneaux en caoutchouc synthétique mou
• 2 supports
1502908

vidéo

Jeu de lancer
avec 4 compartiments de couleur
Ce jeu de lancer peut être incliné.
Il est de ce fait adapté pour jouer en position
assise ou en fauteuil roulant.
Les 4 sacs différents peuvent apporter différents points,
suivant la difficulté qu’on veut apporter au jeu.
Le tissu est fixé avec du Velcro et est lavable séparément.
Spécifications :
• hauteur totale : 67 cm
• pliable jusqu’à 18 cm d’épaisseur
Contenu :
• cadre métallique : 70 cm
• tissu avec 4 buts dans des couleurs différentes
• 6 balles à lancer légères
1502907

Anneau à lancer
Anneaux d’une bonne préhension en Ruton,
avec une surface rainurée.
Avec valve aiguille.
Couleurs: rouge, jaune, bleu ou vert.
Spécifications :
• Ø 18 cm
• poids : 180 g
• rouge

528820

• bleu

528821

• jaune

528822

• vert

528823

Anneau hérisson
Anneaux d’ une étonnante bonne prise, rouges, jaunes,
bleus ou verts (sur commande).
Spécifications :
• Ø 17 cm

280
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Jeux de lancer

Anneaux Activity
On peut faire appel aux anneaux Activity dans un
bon nombre d’activités : parcours au sol dans lequel
on court sur ses pointes de pied, lancer d’anneaux,
tourner autour du bras, circuits, …
Les anneaux sont fabriqués en caoutchouc
synthétique souple et sont donc faciles à saisir.
Spécifications :
• Ø 16,4 cm
• épaisseur : 1,2 cm
• jeu de 6, différentes couleurs

1502190

• jeu de 24, 6 couleurs différentes

1502191

Sacs de graines
Utilisable dans différents jeux de lancer.
• rouge

567151

• jaune

567152

• vert

567153

• bleu

567154

Lancer de disque en caoutchouc
Disques légers pourvus d’une couche antidérapante.
Adaptés pour divers jeux de lancer.
Spécifications :
• Ø 9,5 cm assortiment de 4 couleurs
• set de 9
• set de 9

4008092

Quille en bois
Quille classique, en bois de qualité.
4280302

• 40 cm

4280309

PRIX
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RÉVALIDATION PHYSIQUE
Gymnastique et parcours

Bâtons de gymnastique
À la pièce.
• 80 cm rouge

5101401

• 100 cm rouge

5101411

• 80 cm jaune

5101402

• 100 cm jaune

5101412

• 80 cm vert

5101403

• 100 cm vert

5101413

• 80 cm bleu

5101404

• 100 cm bleu

5101414

Cerceau
Disponible séparément ou dans un set de 4.
rouge

jaune

vert

bleu

• 40 cm 5101301

5101302

5101303

5101304

• 50 cm 5101341

5101342

5101343

5101344

• 60 cm 5101351

5101352

5101353

5101354

• 70 cm 5101361

5101362

5101363

5101364

• set de 4, couleurs diverses 5101311

Clip de fixation pour bâtons de gymnastique et cerceaux
Avec ces clips, on peut attacher les cerceaux et les bâtons de gymnastique
entre eux.
• rouge : 2 bâtons
• vert : sont prévus pour les bâtons verticaux afin qu’on puisse y déposer
horizontalement un bâton libre, comme par ex. pour le saut en hauteur
• bleu : pour attacher un cerceau à un bâton
• rouge : bâton/bâton

5101331

• vert : bâton/bâton libre

5101333

• bleu : bâton/cerceau

5101334

Cône multifunctionnel
Ouvertures prévues pour les bâtons
de gymnastique.

2 tailles :
• 30 cm avec 2 x 4 trous
• 50 cm avec 4 x 3 trous

• 30 cm rouge

5203051

• 50 cm rouge

5203056

• 30 cm jaune

5203052

• 50 cm jaune

5203057

• 30 cm vert

5203053

• 50 cm vert

5203058

• 30 cm bleu

5203054

• 50 cm bleu

5203059

Briques de construction pour parcours - set de 12
Briques de construction universels en matière synthétique.
Utiles comme pied pour les bâtons de gymnastique ou les cerceaux,
ou pour construire un parcours, pour stimuler une hauteur, …
Assortiment de 4 couleurs
Spécifications :
• 26 x 13 x 7,5 cm

PRIX
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et parcours

Jeu multi-action
Set de base simple avec 12 éléments.
Contenu :
• 2 cônes de 30 cm
• 2 cônes de 50 cm
• 4 bâtons de gymnastique de 120 cm,
4 couleurs différentes
• 4 cerceaux de 40-50-60 et 70 cm,
chacun d’une couleur différente
5305001

Jeu multi-motricité
Contenu :
• 4 bâtons de gymnastique de 1m
• 4 cerceaux de 40-40-60 et 70 cm
• 4 clips de fixation
• 20 blocs de construction multifonctionnels
5303062

Cerceau de gymnastique en bois
Cerceau classique en bois de qualité pour diverses applications.
• 60 cm

1000700

• 70 cm

1000701

• 80 cm

1000702

Bâton de gymnastique en bois
Bâton classique en bois de qualité pour diverses applications.
Spécifications :
• Ø 24 mm
• 80 cm

4280419

• 100 cm

4280420

Brique de construction pour parcours en bois
Brique classique de motricité en bois de qualité, pour diverses applications.
Utiles comme pied pour les bâtons de gymnastique en bois, pour construire un
parcours, pour stimuler une hauteur, …
Spécifications :
• 30 x 8 x 13 cm

284
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Balles d'exercices

Balle siège et d’exercices ABS + pompe
Balle de thérapie également utilisable comme balle-siège.
En cas de fuite, elle se vide lentement de manière à ce que
personne ne puisse se faire mal.
Spécifications :
• charge maximale : 130 kg
• pompe livrée avec la balle
• 45 cm jaune

05-010102

• 55 cm rouge

05-010103

• 65 cm vert

05-010104

• 75 cm bleu

05-010105

• 85 cm noir

05-010106

• 95 cm argent

05-010107

Balle de gymnastique Body Ball
La Body Ball possède une texture extrêmement douce et est
poreuse. Elle est de ce fait respectueuse de la peau et agréable
au toucher.
A gonfler avec une pompe (non comprise).
• 55 cm rouge

4009055

• 65 cm bleu

4009065

• 75 cm jaune

4009075

• 85 cm rouge

4009085

• 95 cm bleu

4009095

Cales pour balles d'exercices
Les grands ballons d’exercices ou les balles-sièges sont des
choses chouettes mais prennent beaucoup de place.
Ces anneaux solides en plexi permettent de superposer 3 balles.
• set de 3

05-020102

Physio Roll
Les « Rouleaux Physio » sont en fait une sorte de
« balle double » et sont souvent utilisées dans
l’entraînement pour les problèmes d’équilibre.
Applications :
• aide dans la thérapie du mouvement
• « balle siège », mais avec seulement
un axe de mouvement, donc plus stable
4008800

• 40 x 65 cm rouge

4008801

• 55 x 90 cm jaune

4008802

• 70 x 115 cm bleu

4008803

• 85 x 130 cm rouge

4008804

PRIX
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Balle hérisson Reflexball
Balle en matière synthétique avec des crampons, idéale pour les exercices
de la main et des doigts ou simplement pour lancer et rattraper.
Une balle hérisson est également utilisée pour stimuler la sensibilité.
• 6 cm - bleu

4009756

• 8 cm - vert

4009757

• 9 cm - bleu

4009758

• 10 cm - vert

4009759

Balle de massage
Ces petites balles « hérisson » donnent un effet de bien-être et stimulant
grâce au massage.
• 6 cm - orange

AA90003A

• 7 cm - vert

AA90003B

• 8 cm - jaune

AA90003C

• 9 cm - rouge

AA90003D

• 10 cm - bleu

AA90003E

Balle à crampons Sensyball
Balle jaune avec des crampons doux.
Adaptée pour les exercices de lancer, de rattrapage et de préhension.
• 10 cm (par 2)

4009750

• 20 cm - 330 g

4009751

• 28 cm - 400 g

4009752

Balles très légères
Balle très légère mais très solide. Elle rebondit sur presque tout,
même sur le bout d’un doigt. Grâce à leur poids plume, elle bouge lentement.
De ce fait, c’est idéal pour une thérapie de mouvement avec des personnes
qui ont une motricité ralentie ou limitée, et avec des personnes âgées.
Par 2 : vert /mauve transparent.
• 25 cm (par 2)

1072172

• 35 cm (par 2)

1072173

Balles Easy to Catch
Set de 6 balles tactiles, dans des couleurs claires, agréables au toucher
(pas de douleur en cognant) et facile à saisir. Les balles peuvent flotter
sur l'eau et peuvent être utilisées de façon polyvalente.
Disponible en 3 sets de tailles différentes.
Les balles sont constituées de granulés de mousse dans une housse
en Lycra mesh.
1072153
1072154

• 20 cm - set de 6

1072103

PRIX
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Balles Over Ball Slowmotion
La balle de toutes les occasions, gonflable avec une pipette et fermée avec un stop.
Après le jeu, la balle peut être dégonflée et placée dans un sac. Matériel doux, facile
à prendre, à attraper et à tenir.
Très légère, sans danger, utilisable également dans l’eau.
• 26 cm

04-010103

• 45 cm

4008012

Balle à crampons
Des crampons ronds et doux stimulent la sensation tactile.
De par leur structure, ils sont également adaptés pour les
exercices de « lancer et de réception » de la balle.
• 22 cm

9465102

Balle Easygrip - balle hérisson
Balles qui sont très faciles à prendre. Vu la grandeur, elle est surtout adaptée
pour la thérapie de mouvement avec 2 mains.
• 12 cm, ass. couleurs (par 6)

4008071

Balle légère Softplay
Balles douces résistant bien à la saleté.
Elles sont adaptées pour les exercices d’agilité avec le pied et la main.
Livrées avec une pipette.
• handball 180 gr, 16 cm, jaune

4008210

• volleyball 220 gr, 21 cm, blanc

4008211

• football 220 gr, 22 cm, bleu

4008212

• basketball 350 gr, 24 cm, orange

4008213

Balle de Volley en mousse avec couche PU
Balles de Volley avec une couche en PU résistant bien à la saleté.
La surface se nomme « peau d’éléphant » et veille à un contact
de la balle parfaitement contrôlable.
La surface est entièrement fermée, l’air ne peut s’en échapper.
De cette manière la balle conserve toujours sa forme, même si
elle a été comprimée.
2 niveaux d’élasticité.
513755

• 16 cm - Playball élasticité grande

513750

• 18 cm - Allround élasticité grande

513756
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Balle Koosh
La balle Koosh est une balle très facile à prendre et à rattraper.
Procure une sensation agréable dans la main.
• 7 cm

519642

Surekatch Ball
La « balle » la plus facile à lancer et à attraper : elle consiste en une série
de boucles en ABS de couleurs bigarrées qui la rend facile à saisir.
• 11 cm

1072067

Balle poids SoftMed Ø 12 cm
Ces balles uniques ont une surface extérieure douce en vinyle qui permet
de les prendre en main très facilement à 1 ou à 2 mains.
Utilisée pour les exercices de force et d’équilibre ainsi que pour
la mobilisation.
Si on les laisse éventuellement tomber, les blessures ou dégâts seront
moindres qu’avec des haltères par exemple.
Disponibles en 6 poids croissants.
• 0,5 kg - beige

06-040102

• 1 kg - jaune

06-040103

• 1,5 kg - rouge

06-040104

• 2 kg - vert

06-040105

• 2,5 kg - bleu

06-040106

• 3 kg - noir

06-040107

• set de 6

06-0401027

Balle médicale
Les fameuses Medizin ou balles médicales ont un poids
croissant. Chaque poids possède sa couleur.
Sur le rayonnage vertical, on peut ranger proprement
6 balles (en option).
06-030103
06-030104

• 2 kg

06-030105

• 3 kg

06-030107

• 4 kg

06-030108

• 5 kg

06-030109

• rayonnage pour 6 balles, verticale

06-030301

PRIX
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Tapis de thérapie
Tous les tapis de thérapie sélectionnés sont fabriqués en mousse cellulaire
fermée, ne prennent donc pas l’humidité, sont faciles à entretenir et sont
doux et chauds au toucher ont des propriétés antibactériennes et
anti-moisissures.

Mambo Max Yoga
Tapis d'exercices en PVC spécialement conçu pour le yoga.
Disponible séparément ou en set.
Le set contient :
• 1 tapis : 173 x 61 x 0,4 cm
• 2 blocs de yoga en foam : 7,5 x 15 x 23 cm
• 1 sangle de yoga : 180 x 3,8 cm, avec fermeture
• tapis d’exercices

04-010201

• set: 1 tapis, 2 blocs, 1 sangle

04-010211

Tapis de thérapie Pilates bleu, 10 mm d’épaisseur
Tapis d'exercice pour Pilates et yoga.
En mousse cellulaire fermée, antidérapant.
Spécifications :
• 200 x 70 cm
1000880

Tapis de thérapie Mambo avec 2 œillets,
15 mm d'épaisseur
Avec 2 œillets (dist. 40 cm) renforcés pour un
rangement pratique.
Livré avec des liens et une sangle pour le porter.
• 180 x 60 cm, vert

05-030102

• 180 x 60 cm, bleu

05-030103

• 180 x 100 cm, bleu

05-030203

Etagère pour tapis de thérapie Mambo
Système en métal inoxydable pour pendre les tapis Mambo,
mais aussi beaucoup d'autres tapis avec oeillets (dist. 40 cm).
Pour 10 tapis de 15 mm.

PRIX

05-030001
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Coussin Sit & Gym
Ce coussin d’exercice a une forme spéciale afin de donner une position
assise dynamique.
De ce fait, il est extrêmement adapté pour l’entraînement de l’équilibre,
de la proprioception et de la coordination.
On obtient une position d’assise plus ou moins dynamique dépendante
de la façon dont on gonfle le coussin (dur ou léger).
• Ø 32 cm, avec pompe

04-020102

Coussin d’assise dynamique Mambo Max
Ce coussin est utilisé pour une assise active et dynamique et pour un
entraînement de l’équilibre et de la proprioception. Un côté est lisse
et l’autre avec des petites boules.
Spécifications :
• charge maximale : 200 kg
• Junior Ø 33 cm, avec pompe

04-020101

• Senior Ø 37,5 cm, avec pompe

04-020103

Coussin d’équilibre Mambo Max
Le « Balance pad » est spécialement développé pour les exercices qui avantagent le contrôle du mouvement et du maintien, principalement utilisé pour
les exercices d’équilibre en position assise et debout.
Spécifications :
• 47 x 39 cm
• 6 cm d’épaisseur
• anthracite

05-040303

Coussin d’équilibre Airex™ Balance pad Elite
Balance pad Elite est spécialement développé pour les exercices
qui avantagent le contrôle du mouvement et du maintien, principalement
utilisé pour les exercices d’équilibre en position assise et debout.
Le dessous du coussin est pourvu d’une couche antidérapante.
En hydrothérapie, le Balance pad Elite peut servir de flotteur .
Spécifications :
• 50 x 41 cm
• épaisseur : 6 cm

290

AA9064P

PRIX

• bleu
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Coussin d’équilibre ovale Mambo Max
Éléments de forme ovale, surtout utilisés dans l’entraînement de l’équilibre.
05-040302

• bleu (par 2)

Coussin de stabilisitation Thera-band®
Éléments de forme ovale de Thera-Band®, surtout utilisés dans
l’entraînement de l’équilibre.
2 sortes : dur et doux.
Par pièce.
• ferme - vert

1223305

• doux - bleu

1223304

Poutre d’équilibre Balance Beam Airex™
La « poutre d’équilibre » est destinée pour une utilisation à pieds nus.
C'est important pour l'exercice même et pour la longévité du produit.
Légère mousse cellulaire fermée avec couche de protection antibactérienne.
Forme en section trapézoïdale.
Spécifications :
• épaisseur de 6 cm
• largeur en bas : 24 cm
• longueur : 160 cm
AA90002

Planche d'équilibre/de balance en bois/PVC
Planche de balance classique en bois.
Le dessus est parachevé avec une couche de PVC antidérapante.
Facile à nettoyer avec une loque humide.
Spécifications :
• Ø 50 cm
AA9078R

Planche d’équilibre
Exercices de techniques d’équilibre en avant et de côté
• Wippwalker : simple. La partie centrale est plane; si on porte
plus de poids sur un seul pied, on peut glisser avec l’autre vers
l’avant. Avec une charge égale sur les deux pieds, on reste stable.
• Wippsider : plus difficile. La partie centrale est bombée; on doit
conserver son contrôle à chaque moment au niveau de l’équilibre
gauche/droite.
Spécifications :
• 52 x 13 cm
• hauteur : 9,5 cm
1013980

• WippSider

1013981

• set WippWalker/WippSider

1013982
PRIX

• WippWalker
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Hémisphère d’équilibre en bois
Fabriqué en bois d’hêtre avec un fond antidérapant.
Pour des exercices d'équilibre chez les enfants et les adultes.
Spécifications :
• hauteur : 8 cm
• Ø 14 cm
1400815

• avec antidérapant - intérieur/extérieur

Pierres de rivière River Stones
Les pierres de rivière est un jeu attrayant destiné à l’amélioration
de la coordination et de l’équilibre.
Elles s’inspirent de situation de la nature et sont faites d’imagination.
Chaque pierre possède 3 côtés, chacun ayant une inclinaison différente
de manière à pouvoir élaborer le niveau de difficulté.
Chaque pierre est munie d’une petite couche antidérapante qui protège
également le sol. Les pierres sont de 6 couleurs différentes.
Le but est de sauter de pierre en pierre sans toucher le sol.
On peut inventer toutes des variations, par ex. à chaque fois emmener
une pierre, …
Aptitudes : la coordination, la maîtrise de mouvement, l’équilibre,
l’estimation des distances, la perception visuelle.
Contenu :
• 3 grandes pierres de 36 x 36 x 36 cm, hauteur 8,5 cm
• 3 petites pierres de 25 x 25 x 25 cm, hauteur 4,5 cm
• brochure d’idées de jeux
• charge maximale : 75 kg
• jeu de 6

1502120

vidéo

Hérisson d’équilibre – assortiment de couleurs
Jeu de boules mi-rondes de différentes couleurs, possédant
des petits crampons.
Ces hérissons se déplacent à peine sur un sol lisse et sont
surtout utilisés comme exercices d’équilibre. On peut s’y tenir
debout avec le côté rond en dessous ou au-dessus.
On peut éventuellement introduire un bâton de gymnastique
dans l’ouverture.
Spécifications :
• Ø 16 cm

292

4008089

PRIX

• jeu de 6
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Bande élastique de thérapie
MSD-Band et Rolyan® sont tous les deux des marques de qualité.
La gamme se compose de bandes de thérapie d'une très grande qualité,
fabriquées en latex avec une couche poudrée et il existe aussi des variantes
sans latex. Excellente résistance à l'étirement.

Bande élastique de thérapie MSD 1,5 m
EPetites pièces courtes de bandes d’exercice élastiques de 1,5 m.
Les petits emballages sont extrêmement économiques et parfaitement adaptés pour la
maison. Ils sont également intéressants en thérapie si on veut réduire le danger
de contamination.
Spécifications :
• largeur : 10 cm
• contient du latex

Bande élastique de thérapie
• 1,5 m (par 10) latex
• 1,5 m (par 10) sans latex
• 5,5 m latex
• 45,5 m latex
• loop 28 cm (par 10) latex
• set de tubes
d'exercices élastique latex
120 cm

beige
X-souple

jaune
souple

rouge
moyenne

vert
ferme

bleu
X-ferme

noir
XX-ferme

argent
or
XXX-ferme ultra-ferme

01-101502 01-101503 01-101504 01-101505 01-101506
01-121502 01-121503 01-121504 01-121505 01-121506
01-100501 01-100502 01-100503 01-100504 01-100505 01-100506 01-100507

01-100508

01-104501 01-104502 01-104503 01-104504 01-104505 01-104506
01-100002 01-100003 01-100004 01-100005
01-200102 01-200103 01-200104 01-200105 01-200106 01-200107

Bande de thérapie Rolyan®
• 5,5 m latex
• 5 m sans latex
• 45,7 m latex
• 50 m sans latex
• tubes d'exercices
élastique Rolyan® latex
30 m

AA9860

AA9861

AA9862

AA9863

AA9864

EX-05

EX-10

EX-15

EX-20

EX-25

AA9865

AA9866

AA9867

AA9868

AA9869

EX-50

EX-55

EX-60

EX-65

EX-70

091170323 091170349 091170364 091170380 091170406

• Poignées pour bandes de thérapie et tubes (par 2)

poignées douces 01-300102

PRIX

standard 01-300101
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Sacs poids Softgrips
Ces petits sacs poids tiennent mieux dans la main que des haltères
et certainement pour des personnes ayant peu de force de préhension.
Chaque petit sac est pourvu d’un solide œillet afin de pouvoir le ranger
convenablement et de l'utiliser en mécanothérapie.
Chaque poids possède une couleur spécifique afin de le reconnaître aisément.
Par pièce.
• 0,25 kg - beige

AA98143

• 1,5 kg - bleu

AA98147

• 0,5 kg - jaune

AA98144

• 2 kg - noir

AA98148

• 0,75 kg - rouge

AA98145

• 2,5 kg - blanc

AA98149

• 1 kg - vert

AA98146

• 3 kg - or

AA98150

Balle poids SoftMed Ø 12 cm
Ces balles uniques mesurent ont une surface extérieure douce en vinyle
qui permet de les prendre en main très facilement à 1 ou à 2 mains.
Utilisée pour les exercices de force et d’équilibre ainsi que pour
la mobilisation.
Si on les laisse éventuellement tomber, les blessures ou dégâts seront
moindres qu’avec des haltères par exemple.
• 0,5 kg - beige

06-040102

• 1 kg - jaune

06-040103

• 1,5 kg - rouge

06-040104

• 2 kg - vert

06-040105

• 2,5 kg - bleu

06-040106

• 3 kg - noir

06-040107
06-0401027

• set de 6

Manchette lestée Cuff version légère
Cette manchette est adaptée pour les poignets et chevilles.
Elles se fixent avec une double bande Velcro de 36 cm
(périmètre max. de 50 cm).
Chaque poids a sa propre couleur.
Les versions légères sont également utiles pour éviter ou stabiliser
les tremblements lors des activités de la vie quotidienne.
Par pièce.
• 0,5 kg - beige

AA9896A

• 1 kg - jaune

AA9896B

• 1,5 kg - rouge

AA9896C

• 2 kg - vert

AA9896D

Manchette lestée pour poignet et cheville
type Cuff lourd
Cette manchette est adaptée pour les poignets et chevilles.
Elles se fixent avec une double bande Velcro de 36 cm.
Chaque poids a sa propre couleur.
Par pièce.
AA9896E

• 7 kg - vert olive

AA9896K

• 3 kg - noir

AA9896F

• 8 kg - peau

AA9896L

• 4 kg - or

AA9896G

• 9 kg - turquoise

AA9896M

• 5 kg - blanc

AA9896H

• 10 kg - jaune citron

AA9896N

• 6 kg - orange

AA9896J

PRIX
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• 2,5 kg - bleu
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Manchettes lestées pour poignet et cheville Soft
Ces manchettes sont adaptées pour les poignets et chevilles.
Elles se fixent avec une solide bande Velcro.
Les versions légères sont également utiles pour supprimer
ou stabiliser des tremblements chez les activités de la vie
quotidienne.
• 0,5 kg (par 2)

AA9823A

• 1 kg (par 2)

AA9823B

• 1,5 kg (par 2)

AA9823C

• 2 kg (par 2)

AA9823D

• 2,5 kg (par 2)

AA9823E

Manchettes lestées pour poignet et cheville Soft
avec fixation/pouce
Ces manchettes sont adaptées pour les poignets.
Elles se fixent avec une solide bande Velcro.
• 0,5 kg - (par 2)

06-020202

• 1 kg - (par 2)

06-020203

Haltères recouverts de vinyle
Les haltères d’exercice sont recouverts d’une agréable couche de vinyle, de couleur attirante.
De ce fait, ils n’endommagent pas d’autres objets.
06-010102

• 3,0 kg - bleu (per 2)

06-010107

• 1,0 kg - jaune (per 2)

06-010103

• 4,0 kg - noir (per 2)

06-010108

• 1,5 kg - rouge (per 2)

06-010104

• 5,0 kg - gris (per 2)

06-010109

• 2,0 kg - vert (per 2)

06-010105

• rayonnage pour 6 haltères

06-000101

PRIX

• 0,5 kg - rose (par 2)
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2 poignées et une poulie pour exercices de l’épaule pour
fixation à la porte Rolyan®
Simple système d’exercices.
Au moyen d’un système de blocage,
l’amplitude peut être réglée, particulièrement à gauche et à droite.
S’adapte sur chaque porte d’une
épaisseur minimum, au moyen d’une
sangle solide ou d'un clip métallique.

Le clip s’adapte sur chaque porte
d’une épaisseur de 4 cm max.
• avec sangle

A873623

• avec clip métallique

A873624

Poulie pour exercices des jambes
Un simple système de poulie pour
porte avec une sangle de pied brevetée pour des exercices de flexion/
extension du genou.

Aussi utilisé pour diminuer la pression et la douleur chez les personnes
qui ont une prothèse totale ou partielle du genou ou qui ont de l’artrose
au genou.
Facilement adaptable pour atteindre
les buts fonctionnels voulu.
Inclus les sangles de pied, le système
poulie et le livret d’instructions.
01-400301

Incline board
Une planche inclinée améliore la position du
dos en étirant les muscles des mollets.
De ce fait, on obtient une amélioration générale de la position du corps en station debout,
un stretching des muscles des mollets et des
muscles de la cuisse.
• en matière synthétique

Spécifications :
• réglable à 10°, 15°, 20° et 30°
• surface antidérapante : 35 x 35 cm
• charge maximale : 250 kg

03-040102

Elément mural pour coordination des pieds
Un élément mural peut être fixé au
mur à la hauteur souhaitée. Le pied
est coincé dans un patin en on essaie
de suivre la figure.
Cela exige de la coordination œil-pied
et le fonctionnement des muscles
abdominaux.
• papillon

547206

• golf

547207

2 variantes.
Spécifications :
• le solide tableau en bois :
60 x 50 x 1,5 cm

HemiGlide Saebo
HemiGlide est un produit original de
Saebo, spécialement conçu pour le
traitement d’un bras hémiplégique.
Il se compose d’un bâton, d’un
manche lisse et d’un ruban de
maintien (version Plus).
Adapté pour les thérapies mais aussi
pour de simples exercices à domicile.
L’appareil est livré avec un mode
d’emploi. On peut en faire éventuellement des photocopies pour le patient
à domicile.
• standard

296
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• Plus - avec ruban
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Toiles de jonglerie
Toile de tissu fin et léger, lavable. Lorsqu'on lance une toile de jonglerie,
elle retombe très lentement et est facile à attraper. De ce fait, c'est idéal par
exemple pour la thérapie du mouvement avec les personnes âgées ou qui ont
moins de motricité.
• 66 x 66 cm, par 12, assortiment de 4 couleurs

1911500

• 138 x 138 cm, par 4, couleurs différentes

1911555

Ballon parachute
• 3,5 m

1502302

•5 m

1502303

•6 m

1502304
vidéo

Une grande toile ronde en tissu léger
avec une corde. Idéal pour les activités
de groupe. Au centre : un trou.
Le trou est fermé en tirant la corde
autour du trou.
Il existe beaucoup d’autres possibilités
d’utilisation.

Accessoires pour un parachute
Set avec tous les accessoires possibles pour un parachute.
Contenu :
• 6 sacs de graines de couleurs
différentes
• 6 EZ balles de préhension
de 10 cm Ø

• 12 balles de jeux de 10,2 cm Ø
• 2 balles extra stables de 20 cm Ø
• 1 filet pour le rangement et le
transport du set
• set

1072084

Livre : Gentle Exercises & Movement for Frail People
Livre avec des exercices simples pour
des personnes avec peu de possibilités motoriques.
Il y a des exercices pour les mains,
les doigts, les jambes, les épaules, le
pieds, …

Spécifications :
• livre : 48 pages (en anglais)
• 48 fiches photocopiables A5
003-1723

Parcours pour excercices de la respiration
Avec ce parcours, on peut sous forme
de jeu, exercer les muscles de la
respiration.
Avec une paille, on essaye de souffler
1 des balles à travers le labyrinthe
jusqu’au but.
Il y a une version simple avec une
structure fixe et une version où on
peut placer soi-même les obstacles.
Les obstacles sont pourvus des petits
aimants. On peut aussi utiliser le parcours à plat ou légèrement incliné.

Contenu :
• parcours fixe : tableau
de 30 x 40 cm, 3 balles de différentes grandeurs, 50 pailles
colorées
• parcours libre : tableau
de 45 x 32 cm, 20 obstacles de
différentes formes, 3 balles de
différentes grandeurs, 50 pailles
colorées

102761

• structure fixe

102523
PRIX

• structure libre - magnétique
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Le Tumble Forms 2™ pour enfants est fabriqué dans un
matériel léger, doux mais solide, recouvert d’une couche
lavable, sans couture et ne contenant pas de latex.
Les éléments résistent aux éclaboussures d’eau.
Ils sont tous pourvus d’une petite ouverture d’aération
pour permettre au siège de reprendre sa forme.
C’est pourquoi ils ne sont pas adaptés pour les plonger
dans l’eau.

Pour un aperçu complet de notre gamme de coussins,
nous vous renvoyons volontiers au chapitre 2 « Dans la
chambre à coucher ».

Tumble Forms 2™ coussin en forme de cylindre
Coussins de soutien en forme de cylindre pour le positionnement et la thérapie, utilisables comme soutien des genoux,
de la nuque et également comme aide pour des exercices de
mouvements d’aller-retour. La forme est adaptée aux exercices
de bascule et de roulement. Idéal pour les entraînements de
neuro-développement. Ces coussins sont équipés de bandes
velcro en dessous ; ils peuvent facilement être combinés avec
d’autres éléments Tumble Forms 2™.
A une extrémité, un ruban permettant de pendre facilement
ces coussins.
Un support spécial à fixer au mur est disponible permettant
ainsi d’accrocher 6 à 12 coussins cylindriques.
• 61 x 10 cm

2794A

• 91,5 x 30,5 cm

2794D

• 61 x 15 cm

2794B

• 122 x 30,5 cm

2794H

• 61 x 20 cm

2794F

• 122 x 35,5 cm

2794E

• 91,5 x 20 cm

2794G

• 122 x 40,5 cm

2794J

• 91,5 x 25 cm

2794C

Etagère pour les coussins cylindriques Tumble Forms 2™
Un support spécial à fixer au mur
permettant ainsi d’accrocher 6 à 12
coussins cylindriques.

Spécifications :
• longueur : 168 cm
• 6 crochets

7297

Tumble Forms 2™ coussins semi cylindriques, en forme de « D »
Coussins de soutien en forme de demi cylindre pour le positionnement et la thérapie,
offrant plus de stabilité qu’un coussin cylindrique. Utilisables comme soutien des
genoux et de la nuque. Ces coussins sont équipés de bandes Velcro en dessous ;
ils peuvent facilement être combinés avec d’autres éléments Tumble Forms 2™.
Disponibles en 4 dimensions.
• 46 x 10 x 5 cm

2789A

• 61 x 15 x 11,5 cm

2789C

• 46 x 10 x 7,5 cm

2789B

• 76 x 20 x 15 cm

2789D

Tumble Forms 2™ coussins en forme de cale
Ces coussins en forme de cale sont équipés de bandes Velcro en dessous;
ils peuvent facilement être combinés entre eux ou avec d’autres éléments
Tumble Forms 2™. Disponibles en deux dimensions; dans chacune 4 hauteurs.
• 51 x 56 cm x 10 cm

2795A

• 61 x 71 cm x 15 cm

2795D

• 51 x 56 cm x 15 cm

2795B

• 61 x 71 cm x 20 cm

2795E

• 51 x 56 cm x 20 cm

2795C

• 61 x 71 cm x 25 cm

2795F

• 51 x 56 cm x 25 cm

2795J

• 61 x 71 cm x 30 cm

2795L

Tumble Forms 2™ système de siège modulable
Set avec 1 fauteuil et 8 éléments de
positionnement :
• 2 éléments en forme de triangle
• 1 coussin en forme d’anneau

• 1 coussin en forme de disque
• 2 longs coussins rectangulaires
• 2 petits coussins rectangulaires
Le fauteuil mesure 51 x 51 x 28 cm

298

2797

PRIX

• fauteuil + set de 8 éléments de positionnement
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Tumble Forms 2™ coussins en forme de cale pour position couchée avec Velcro
Ces coussins en forme de cale sont équipés de bandes Velcro légères et amovibles,
permettant plus de flexibilité dans le positionnement de l’enfant. Elles soutiennent
confortablement mais fermement quelque soit la position.
Ils veillent au positionnement en extension.
Disponibles en 2 dimensions et 5 hauteurs.
• 51 x 56 cm x 10 cm

2779A

• 61 x 71 cm x 25 cm

2779D

• 51 x 56 cm x 15 cm

2779B

• 61 x 71 cm x 30 cm

2779E

• 61 x 71 cm x 20 cm

2779C

Tumble Forms 2™ coussins en forme de cale avec soutien latéral Biform
Ce coussin en forme de cale veille à une
Les éléments sont aussi disponibles
combinaison de positionnement multiple en
séparément.
position ventrale et en extension. Le coussin
est concave offrant ainsi un soutien latéral.
• 45,5 x 56 cm, hauteur 10 ou 15 cm
Des soutiens latéraux plus hauts dépendent de
• 45,5 x 56 cm, hauteur 20 ou 25 cm
la façon dont on tourne le coussin.
Ce coussin en forme de cale est équipé de
• 56 x 66 cm, hauteur 15 ou 20 cm
bandes Velcro légères.
• 56 x 66 cm, hauteur 25 ou 30 cm
Disponible en 2 dimensions avec
combinaison de 2 hauteurs.

2805A
2805B
2805C
2805D

Tumble Forms 2™ Combinaison en position ventrale
pour adolescents
Ce set de 3 coussins en forme de cale
veille à une combinaison de positionnement multiple en position ventrale
et en extension.

La combinaison des deux permet
d’adopter une position de flexion
relaxante. Le troisième petit coussin
sert à l’étirement des jambes.
Des bandes Velcro sont fixées aux
différents côtés du coussin d’abduction et du coussin en forme de cale de
manière à pouvoir les combiner avec
d’autres éléments Tumble Forms 2™.
Les éléments sont aussi disponibles
séparément.

Le grand coussin offre 2 possibilités
d’utilisation :
• le côté plat pour une position libre
• le côté concave offrant ainsi un
soutien latéral.
Ce coussin en forme de cale est équipé de bandes Velcro légères. Le petit
coussin est de forme trapézoïdale, on
• set de 2 coussins
l’utilise devant le grand coussin.
• petit coussin trapézoïdal

• grand coussin trapézoïdal

2799A
922799
92279901

Tumble Forms 2™ Therapist Starter Kit
Ces sélections d’éléments de Tumble
Forms 2™ ont été conçues spécialement
pour que les thérapeutes puissent
commencer dans cette gamme.
Set 1 :
• demi-cylindre de 61 x 11,5 x 15 cm
• cylindre de 61 x 20 cm
• coussin cale de 51 x 56 x 15 cm (12,5°)

Set 2 :
• demi-cylindre de 76 x 15 x 20 cm
• cylindre de 91,5 x 25,5 cm
• coussin cale de 61 x 71 x 30,5 cm
(22,5°)

• set 1

556800

• set 2

556801

• set 3

556802

Set 3 :
• demi-cylindre de 61 x 11,5 x 15 cm
• cylindre de 122 x 40,5 cm
• coussin cale de 51 x 56 x 15 cm (12,5°)
• coussin cale de 61 x 71 x 25,5 cm (20°)

Ces coussins résistants de différentes
formes sont pourvus d’une housse
amovible lavable, en vinyle.
Utilisable en thérapie ou comme
coussin de positionnement.
Bleu ou beige.
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• ½ cylindrique 50 x 17 x 8,5 cm, bleu

AA9815B

• ½ cylindrique 50 x 17 x 8,5 cm, bleu

AA9815H

• cylindrique 50 x 17 cm, bleu

AA9816B

• cylindrique 50 x 17 cm, beige

AA9816H

• cylindrique 50 x 25 cm, bleu

AA9817B

• cylindrique 50 x 25 cm, beige

AA9817H

• forme en V 40 x 40 x 10 x 1 cm, bleu

AA9818B

• forme en V 40 x 40 x 10 x 1 cm, beige

AA9818H

• forme trapézoïdale 65 x 35 x 40 cm, bleu

AA9819B

• trapézoïdale 65 x 35 x 40 cm, beige

AA9819H

• rectangulaire 60 x 30 x 15 cm, bleu

AA9820B

• rectangulaire 60 x 30 x 15 cm, beige

AA9820H

PRIX

Coussins pour thérapie en vinyle
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PANat

Attelles gonflables à la bouche, conçues par Margaret Johnstone.
Ce concept est constamment mis à jour par la groupe scientifique
PANat http ://www.panat.info.
Elles sont utilisées dans les thérapies pour les personnes atteintes
d’AVC et de sclérose en plaques, atteintes de blessures du plexus et
toutes affections pouvant occasionner des contractures.

Attelle de Urias®-Johnstone
Adultes, 1 chambre à air.
• bras - 70 cm

70-002-0

• bras - 80 cm

70-001-0

• bras - 53 cm

70-003-0

• coude - 40 cm

70-004-0

• pied

70-008-0

• doigt

70-109-0 SC

Attelle de Urias®-Johnstone (CD)
Attelle de Johnstone pour adulte, double chambre à air.
Avec une double chambre à air, on peut souvent mieux corriger :
par ex. l’avant et l’arrière de l’attelle peuvent être gonflés avec
une force différente.
Par un bon dosage, on peut exercer une correction maximale
sur le membre.

But :
• positionnement (pour un temps limité)
• effet sensoriel maximal à cause d’une bonne répartition
de la pression

• main

70-005-0

• main-poignet

70-009-0

• jambe - 60 cm

70-007-0

• jambe - 70 cm

70-006-0

• pied - position debout et marche

70-108-0

• bras - 53 cm

70-103-0

• bras - 70 cm

70-102-0

• bras - 80 cm

70-101-0

Possibilités d'application :
• thérapie par le mouvement : on peut exercer les articulations proximales (exemple : l’épaule) tandis que
les articulations distales (exemple : coude, poignet et
doigts) n’ont aucune chance de prendre une mauvaise
position.
• répartition du poids sur un membre paralysé
• aide technique pour le contrôle des membres : par ex.
dans une réadaptation passagère, on met une attelle de
bras pour empêcher les réactions associées d’intervenir

300

PRIX

Les attelles Urias sont fabriquées dans un PVC spécial.
La couche interne est en PVC très doux qui donne une
sensation agréable au patient et répartit la pression de
façon uniforme.
La couche externe est très solide et donne de la stabilité.
De par la transparence des attelles, on a toujours un
contrôle visuel parfait de la position du membre.
Via le lien de PANat, on peut télécharger une brochure
avec une explication théorique et pratique.
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Le gonflage se fait par la bouche afin d’obtenir une bonne
température et une pression maximale de 40 mm Hg.
Pour empêcher que la salive ne rentre dans l’attelle au
moment du gonflage, on peut utiliser des filtres spéciaux.
Pour une question d’hygiène, de petites pipettes buccales
individuelles sont disponibles pour mettre sur les filtres ou
rallonges (et pas directement sur l’attelle).
Un membre n’est, de préférence, pas placé dans une attelle
en plein soleil afin d’éviter l’effet de serre qui provoquerait
des brûlures.

Règles de sécurité :
• durant la thérapie « main libre » ou « main enfermée » (cela
dépend de l’attelle) : une pression maximale de 40 mm Hg,
max. 20 min ou 1 h par session pour les attelles pour adultes
• toujours utiliser à l’intérieur, pas en en plein soleil afin d’éviter l’effet de serre
• après usage, nettoyer l’attelle avec un simple savon et laisser bien sécher la fermeture éclair

Attelle de Urias®-Johnstone MS
Attelle de Johnstone pour la jambe spéciale, développée
à l’origine pour les personnes souffrant de sclérose en plaques.
• 3/4 jambe et pied (air en dessous du pied)

71-002-0

• 3/4 jambe + semelle (la plante du pied touche le sol)

70-012-0

Attelle de Urias -Johnstone
bébé
®

• main - 14,5 cm (CD)

70-109-0 DC

Attelle de Urias®-Johnstone bariatric
Une série spéciale d’attelles qui sont extra larges, spécialement
destinées pour le traitement des personnes lourdes.

Attelle de Urias -Johnstone
pour enfant
®

• bras double chambre 70 cm

70-112-0

• bras double chambre 80 cm

70-111-0

• jambe double chambre 56 cm

70-017-0

• jambe double chambre 66 cm

70-016-0

• main - 20 cm (CD)

74-019-0

• jambe et pied (avec semelle)

71-012-0

• jambe et pied (orteils libres)

71-111-0

• bras - 20 cm

73-020-0

• bras - 20 cm

74-020-0

• bras - 30 cm

73-030-0

• bras - 30 cm

74-030-0

• bras - 40 cm

73-040-0

• bras - 40 cm

74-040-0

• jambe ext. - 25 cm

73-125-0

• bras - 50 cm

74-050-0

• jambe ext. - 35 cm

73-135-0

• sous le genou - 20 cm

74-120-0

• jambe ext. - 45 cm

73-145-0

• jambe - 30 cm (CD)

74-230-0

• jambe - 40 cm (CD)

74-240-0

• jambe - 50 cm (CD)

74-250-0

• jambe ext. - 40 cm

74-140-0

• jambe ext. - 50 cm

74-150-0

• jambe ext. - 60 cm

74-160-0

Jeu de base de 8 attelles gonfables différentes
Set de départ pour adultes.
Contenu :
• 5 attelles comportant une chambre à air (sauf l’attelle pour doigt)
• 3 attelles avec une double chambre à air : main, main-poignet et jambe
70-010-0

PRIX

• 70-001+2+3+4+5+6+8+9
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Attelle de Urias®-Johnstone pour contractures de la main
Parsnip

• avec revêtement lavable

Simple d’utilisation et peut donc être
mise par un accompagnant ou un
membre de la famille.
L’attelle et la housse peuvent se laver
à la main, en utilisant un savon doux
et de l’eau tiède.
usage

Cette petite attelle de main a été
spécialement conçue pour des
personnes qui ont de graves contractures de main et des doigts, par ex.
suite à un AVC.
Le Parsnip est une attelle gonflable
d’Urias®-Johnstone en forme de cône
avec 2 revêtements (housses) et une
petite pompe.
70-150-0

Filtres et pipettes buccales
pour les attelles de Urias®-Johnstone
Les petits cristaux dans le filtre
sèchent l’air avant qu’il ne pénètre
dans l’attelle.
Les grains peuvent être séchés dans
un four normal après quoi ils seront
à nouveau utilisables.

Les pipettes de bouche jetables sont
là pour privilégier l’hygiène.

• filtres (5)

75-011-0

• pipettes (100)

75-000-0

• extension pour tube 30 cm (10)

80-07-SB

Mesureur de pression
pour les attelles de Urias®-Johnstone
Ce mesureur de pression mesure de 0 à 40 mm Hg.
De cette manière, on peut évaluer de façon précise la pression
exacte de l’attelle gonflée à la bouche.
Elle ne peut pas dépasser 40 mm Hg.
75-040-0

DVD Thérapie Urias®-Johnstone
Série de leçons didactiques, les explications sont en anglais.
• en thérapie

75-033-2

• à la maison

75-033-4

Attelle gonflable de premier secours Pilar First Aid
Une manière rapide pour immobiliser les fractures.
Les avantages sont e.a. : diminution de la douleur, protection maximale,
diminution d'une hémorragie éventuelle.
Le contrôle visuel reste possible.
Les rayons X passent rapidement à travers de l'attelle.
Très facile à mettre sans appareillage spécial, l'attelle se gonfle par la bouche.
71-102-0

• demie jambe - adulte 58 cm

71-103-0

• bras entier - adulte 68 cm

71-104-0

• demi-bras - adulte 50 cm

71-105-0

• adulte set 4 pièces

71-110-0

PRIX
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• jambe entier - adulte 84 cm
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Barres parallèles, réglables en hauteur, 2,3 m
Barres parallèles sur base bleue.
Spécifications :
• réglable en hauteur avec cheville de verrouillage de 69 à 100 cm
• poignée de 4,5 cm, pourvue d’un revêtement antidérapant
Disponible en 2 versions :
• pliable pour un gain de place au niveau du rangement, largeur fixe de 66 cm
• non pliable, mais réglable dans la largeur de 40 à 61 cm
• charge maximale : 140 kg
• pliable

AA9562

• largeur réglable

AA9517

Marches en bois, 4 pièces d’une hauteur de 5 à 20 cm
Set de 4 marches en bois empilables.
Les surfaces sont recouvertes d’un
antidérapant en caoutchouc.
Faciles à entretenir.
Les blocs s’adaptent les uns dans les
autres afin d’en faciliter le rangement
mais également l’un sur l’autre pour
des exercices de mouvement créatifs.

Spécifications :
• 25 x 30 x 5 cm
• 30 x 35 x 10 cm
• 35 x 46 x 15 cm
• 40 x 51 x 20 cm
• charge maximale : 180 kg
AA9552

Marches et plan incliné en bois,
5 pièces de 5 à 20 cm
Set de marches ouvertes empilables, d’un plan incliné et d’une
plate-forme.
Les surfaces sont recouvertes
de caoutchouc antidérapant. Ce
dernier est facile à entretenir.

Spécifications :
• 70 x 40 x 5 cm
• 80 x 40 x 10 cm
• 90 x 46 x 15 cm
• 100 x 100 x 20 cm (plate-forme)
• 120 x 100 x 20 cm (plan incliné)
• charge maximale : 180 kg
AA95085

Petite table pour le bras
Petite table pour le bras confortable
avec coussin inclinable, sur roulettes.

Spécifications :
• réglable en hauteur de 75 à 115 cm
• 60 x 30 cm

PRIX

AA95401
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de station debout

1
Table de station debout

6

2

5

3

4

Ropox Get-up
Get-up de Ropox est une table de station debout mobile d'une
qualité supérieure, avec une tablette de travail réglable en
hauteur et (en option) un soulève-personne électrique.
Spécialement conçue pour un usage intensif en situations
de thérapie.
Le réglage de la table et le soulève-personne peuvent être
utilisés individuellement ou simultanément.
La table est standard, prévue avec des appuis de l’avant-bras
et des poignées de prise.
Bande de mise debout en matière synthétique (standard) ou en
cuir (sur demande).
Les soutiens du dos, des pieds et des genoux sont des options
intéressants.

• tablette électrique, set de base inclus repose bras

10-76261

• accessoire : soulève-personne électrique
incl. bande en matière synthétique

10-76303

• accessoire : soutien du dos

10-76314

• accessoire : soutien de genoux + repose pieds

10-76320

• accessoire : soutien de talons

10-76322

• accessoire : réserve : bande de mise debout en cuir

10-76305

• réserve : bande de mise debout
en matière synthétique

10-76304

• unité de controle de reserve

97000666

• batterie de reserve

10-76312

• unité de controle de reserve

97000564
91111

technique
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• corde de réserve 2,5 m

plus d'info
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Spécifications :
• réglable en hauteur de 75 à 135 cm
• châssis et tablette : 79 x 68 cm
• charge maximale : 135 kg
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AS-trainer Classic - Help arm - complet avec poids
Le Trainer-AS est un système de suspension pour les membres supérieurs
dont l’apesanteur est partiellement ou entièrement soulevée.
De cette manière, les exercices de l’épaule, du bras et de la main peuvent
être accomplis plus efficacement. Les bras pivotants peuvent être adaptés
dans chaque direction de mouvement. En limitant le rayon d’action, on peut
contrôler le déplacement du mouvement. Nous pouvons régler la hauteur du
mouvement, individuellement pour le bras et l’avant-bras. Le bras pend dans
une seule ou une double sangle.
2 versions : sur roulettes ou pour un montage mural.
Indications :
Toutes les indications dans lesquelles la fonction de l’épaule peut/doit être
soutenue : par ex. hémiparésie, tétra parésie, périarthrite scapulo-humérale,
polyarthrite chronique, sclérose en plaques, indications orthopédiques, …
But :
Renforcement musculaire, mobilisation, stimulation de l’utilisation des fonctions restantes, éviter les compensations.
Spécifications :
• 93 x 85 x 190 cm
• entre les pieds du modèle sur roulettes il y a un espace de 80 cm permettant
l’accès rapide de n’importe quelle chaise roulante
• charge maximale du bras : 30 kg
• libre

580600

• pour montage au mur

580800

PRIX

plus d'info

vidéo
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Déambulateurs
Un déambulateur est utilisé entre autres pour des personnes ayant des
possibilités de marcher mais qui ne possèdent pas de force ou de stabilité
suffisante pour vaincre la gravitation. Par ex. en période postopératoire,
lors d’affections neurologiques ou orthopédiques, problèmes de dos, …

Déambulateur All-In-One
Ropox (tout en un)

plus d'info

Combinaison originale d’un soulève-personne et d’un déambulateur, l’avantage est qu’on peut plus facilement amener des
personnes en position debout que de les mettre debout.
Durant la revalidation de la marche, le patient est parfaitement
soutenu en toute sécurité par des harnais.
Les harnais ne sont pas inclus, et doivent être commandés
séparément.
Avec le All-in-One, un seul thérapeute suffit pour s’occuper de
la revalidation de la marche au lieu de 2.

• set 150 kg

25-20035

• set 200 kg

25-20526

• harnais S

25-45021

• harnais M

25-45022

• harnais L

25-45023

• harnais XL

25-45024

• Tillift kit (Walker --> lève-personne passif)

25-20455

• Stand Up kit (Walker --> lève personne actif)

25-20120

Le design est très compact de manière à pouvoir passer les
portes intérieures ; les roues arrière sont réglées dans la
direction avant afin que l’appareil n’aille pas sur le côté.

• batterie de réserve

25-29030-9

Si on écarte les 2 fourches All-in-One, on peut utiliser parfaitement cet appareil comme un soulève-personne passif.

Déambulateur - walker Days
Days Atlas existe en 2 versions :
• type 203 avec un coussin de soutien en forme de U,
d’une pièce
• type 203A avec des gouttières réglables individuellement
pour les avant-bras pour l’arthrite
Les roues arrière se freinent avec le pied.
Spécifications :
• hauteur : 93 à 142 cm
• largeur totale type 203 : 63 cm
• largeur totale type 203A : 59 cm
• profondeur : 76 cm
• charge maximale : 160 kg
• type 203A arthritis

306

203A
203
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• type 203
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Putty Mobilis Rolyan® 57 gr
Putty Mobilis Rolyan® est sans odeur et ne laisse aucune particule sur les
mains après l’exercice.
Le matériel est non toxique, sans graisse et est hypoallergénique.
Sans latex.
Putty Micro-Fresh™ : variante avec addition d’agents antimicrobiens et
antifongique afin d’éviter la formation d’odeurs.

Rolyan®

beige
X-souple

jaune
souple

rouge
moyenne

vert
ferme

bleu
X-ferme

gris
XX-ferme

• 57 g

5065

5071

507199

5072

5073

929460

• 85 g

929910

929911

929912

929913

929914

929915

• 113 g

506501

5074

5075

5076

5077

929461

• 450 g

506502

507101

50719901

507201

507301

929462

• 2,3 kg

506503

507105

50719905

507205

507305

929463

Micro-Fresh™
5181

5182

5183

5184

5185

• 113 g

518104

518204

518304

518404

518504

• 450 g

518101

518201

518301

518401

518501

• 2,3 kg

518105

518205

518305

518405

518505

• 57 g

fiche

Exercices de Putty
AD49986

PRIX

• fiche plastifiée A4, 14 exercices
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Petite balle d’exercices, en gel, pour les doigts et la main
Agréables à tenir de par sa structure en gel. De ce fait, sans danger pour les articulations.
Il est aussi utilisé comme alternative à la balle anti-stress.
X-souple

souple

rose
• forme ronde 5 cm AA9800

bleu
AA9801

moyenne
vert
AA9802

ferme

X-ferme

orange
AA9803

noir
AA9804

Oeuf d'exercices Eggsercizer®
Le Eggsercizer est de forme ergonomique
de façon à pouvoir exercer de manière aussi
efficace que possible la pleine préhension.
La résistance du gel veille aux exercices isométriques ce qui amène la force sans charger
trop les articulations.

souple

Spécifications
• disponibles en 5 niveaux de force

moyenne

jaune
• forme d’œuf, Eggcersizer 6 x 4,5 cm 02-030202

Le Eggsercizer est également utilisable dans
presque tous les programmes de réadaptation. Il est cependant souvent utilisé comme
alternative à la balle anti-stress de par sa
forme agréable et la contre-pression dosée.

rouge
02-030203

ferme

X-ferme

XX-ferme

vert

bleu

noir

02-030204

02-030205

02-030206

Balle à pétrir
Agréable balle à pétrir (mousse lente) : après 2 à 3 secondes,
la balle reprend sa forme initiale.
Balle en polyuréthane, sans latex.
• 6 cm - par pièce
• 6 cm - par 12

5302
530212

Balle hérisson
Balle pour exercices des doigts et de préhension, massage des zones réflexe,
stimulation tactile et exercices de sensibilité.

308

523317

PRIX

• 5 cm

Advys-H9-fysieke_revalidatie-FR.indd 308

3/07/17 10:05

RÉVALIDATION PHYSIQUE
Mains : matériel d’exercices, force de préhension

Blocs en mousse pour thérapie de la main
Blocs pour exercices de préhension. La mousse revient très lentement
à sa forme d’origine.
4 gradations de couleurs et de résistance différentes.
Spécifications :
• 4,4 x 4,4 x 7,6 cm
• lavables dans l’eau chaude avec du savon et séchés à l’air
• assortiment de 12, chaque couleur 3

A9088

• extra souple, par 32 pièces

A9085

• souple, par 32 pièces

A9086

• moyen, par 32 pièces

A9087

Système d'exercices pour les doigts Flex-ion
Flex-ion possède des petits ressorts
individuels pour chaque doigt. Au
contraire d’autres matériels d’exercices pour la main, un doigt fort ne
peut pas compenser un doigt faible.
Flex-ion est similaire à Digi-flex® et
est un peu plus économique, car il a
une force beige extra légère en plus
pour les mains faibles.
Une petite brochure d’information et
d’exercices est fournie avec.

• beige 0,35 kg / 1,1 kg

02-000101

• jaune 0,07 kg / 2,3 kg

02-000102

• rouge 1,4 kg / 4,5 kg

02-000103

• vert 2,3 kg / 7,3 kg

02-000104

• bleu 3,2 kg / 10,4 kg

02-000105

• noir 4,1 kg / 14,1 kg

02-000106

• set de 6 + display

02-000111

Système d'exercices pour les doigts Digi-flex®
Digi-flex® possède des ressorts individuels pour chaque doigt.
Au contraire avec d'autres matériels d’exercices de la main, un doigt fort
ne donne ici aucune compensation à un doigt plus faible.
Digi-flex® est également utilisé fréquemment dans la réadaptation de la main.
Une brochure d’information et d’exercices est fournie avec.
• soft jaune 0,7 - 2,3 kg

A39715

• medium soft rouge 1,47 - 4,5 kg

A3973

• medium vert 2,3 - 7,3 kg

A3975

• lourd bleu 3,5 - 10,4 kg

A3977

• extra lourd noir 4,1 - 14,1 kg

A3979

• set de 5 + display

A39710

Exercise de la main VIA
• X-souple - jaune

AD127038

• souple - rouge

AD127039

• moyenne - vert

AD127042

• ferme - bleu

AD127043

• X-ferme - noir

AD127044

PRIX

VIA Handtrainer possède des ressorts
individuels pour chaque doigt. A l’inverse
des autres matériels d’exercices de la main,
un doigt fort ne donne ici aucune
compensation à un doigt plus faible.
Disponibles en 5 niveaux de force.
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Ressort d’exercices pour la main : Hand Grips
Simple appareil d’exercice de la main avec poignées de forme anatomique.
Garde une force permanente.
Par 2, pour faire des exercices à chaque main.
Il y a 11 cm entre le côté externe et les bouts.
• medium (par 2)

A8481

• ferme (par 2)

A8482

• extra ferme (par 2)

A848003

Poignée ergonomique d’exercices de la main Basic
Appareil léger pour exercices de préhension. Il augmente progressivement la
force de la main. Les élastiques sont maintenus au cadre à l’aide d’attaches.
Le cadre s’adapte facilement à la forme et à la taille de toutes les mains.
Fourni avec 4 paires d’élastiques codés par couleurs et deux attaches.
Ces élastiques sont disponibles séparément : A3482 et suivants
(voir page 311).
A3488

Entraîneur ergonomique de la main EX
Appareil léger pour exercices de préhension.
La poignée ergonomique est rembourrée pour une utilisation agréable.
L’amplitude peut être réglée avec 2 clips. La force est déterminée par les
élastiques. 4 paires d’élastiques sont livrées avec la poignée, les élastiques
sont codés par couleur.
Ces élastiques sont disponibles séparément : voir page 311.
• set

A3481

• clips de réserve (4)

A3486

Poignée basique d’exercices de la main Ultigrip™
Un tout nouvel appareil pour les exercices de préhension pour la main entière
ou les doigts séparément.
On peut instaurer l’amplitude par 2 clips.
La force est donnée par les élastiques. 4 paires d'élastiques avec un code
de couleur/force sont livrés avec.
Le dessous est spécialement formé vers la paume de la main.
Il existe 3 versions :
• jaune : un rouleau rond en mousse qui tourne
• rouge : il y a un mini-rouleau qui tourne pour chaque doigt
• vert : préhension classique forte
091550383

• rouge, avec petits rouleaux séparés par doigt

091550359

• vert, classique

091550367

PRIX
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• jaune, avec coussin rond et doux
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Élastiques 8,9 cm
Élastiques, spécialement développés
pour thérapie de la main, orthèses
dynamiques.
4 gradations codés par couleur.

Spécifications :
• sachet de 85 g
• ± 120 élastiques

• 3,2 mm - jaune extra-souple

A3482

• 6,4 mm - rouge souple

A3483

• 9,5 mm - vert moyen

A3484

• 13 mm - ferme bleu

A3485

Barre d'exercices 30 cm
Renforcement global des muscles
des doigts, des mains, des poignets,
des coudes et des épaules.
Adapté pour la mobilisation des
articulations et des parties délicates,
pour le renforcement des muscles
des membres supérieurs et du tronc
et le renforcement de la préhension.

Spécifations :
• Ø 5 cm
• X-light - jaune

091564103

• light - rouge

091564111

• medium - vert

091564129

• lourd - bleu

091564137

Pinces progressives
Ces pinces ont été spécialement développées pour les exercices de la main.
5 gradations en 5 couleurs bien reconnaissables.
Le set contient un coffret de rangement avec 3 tiges en métal de différents Ø.
La tige verticale de 95 cm donne des possibilités d’exercer en hauteur.
• set complet, 7 x 5 pinces, support et boîte de rangement

A1966

• jaune - souple 0,45 kg (par 7)

A196100

• rouge - moyen souple 0,9 kg (par 7)

A196200

• vert - moyen 1,8 kg (par 7)

A196300

• bleu - moyen ferme 2,7 kg (par 7)

A196400

• noir - ferme 3,6 kg (par 7)

A196500

• assortiment (5), de chaque couleur 1 pièce

A196600

Power Flexor
Avec le Power Flexor on tourne les 2 poignées dans le sens contraire
l’une de l’autre. La résistance qu’on désire est facile à installer.
Est prévu pour le renforcement des muscles des poignets
et des mains.

PRIX

AD127045
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Set de balles à pétrir
Dans le set de balles transparent flexible, il y a 1 petite balle jaune.
Avec des mouvements de pétrissage, on doit essayer d’amener la balle de
l’autre côté. Les 3 sets ont chacun leur couleur et leur degré de résistance.
Spécifications :
• longueur : 14 cm
• Ø 6 cm
• 3 pièces avec des résistances différentes

548101

Power-Web® Flex-Grip®
Combinaison originale de la balle d’exercice et de l’appareil d’extension :
c’est un des matériaux d’exercices qui exerce 3 fonctions :
• la force de préhension, flexion
• l’extension
• l’abduction (écartement)
On peut utiliser le Flex-Grip® des 2 côtés : un côté est utilisé plus pour pincer
et l’autre côté est utilisé pour faire séparément les autres exercices pour les
doigts.
Sans latex.
• jaune - souple

02-021102

• rouge - moyen

02-021103

• vert - dur

02-021104

Handmaster™ Plus
Développé par des thérapeutes.
Cette balle d’exercices ingénieuse est un des rares matériels
d’exercices qui fait travailler les doigts en :
• l’extension
• l’abduction (écartement)
5 rubans élastiques et une balle de résistance permettent de travailler
tous les muscles de la main et d’en développer la force.
• mou - bleu

02-050102

• medium - rouge

02-050103

• lourd - orange

02-050104

Digi-Extend®
Digi-Extend® est un instrument de thérapie le plus professionnel et unique pour le
renforcement du muscle.
Peut isoler l’étirement de tous les doigts et leurs articulations.
Renforce les groupes de muscles intrinsèques et extrinsèques pour maximaliser
le mouvement complet, la coordination et la fonction de muscle de la main & de
l’avant-bras.
Digi-Extend® se concentre sur le muscle étiré de un ou de tous les doigts et
s’adresse aux parties de la main ayant besoin d’une réadaptation.
L'utilisateur peut modifier facilement le niveau de résistance et leurs positions de
main pour adapter les buts spécifiques afin de maximaliser leurs objectifs d’exercices et ainsi empêcher les blessures. Digi-Extend® peut également être utilisé
pour les exercices d’étirement et de flexion des doigts.
Les 4 résistances permettent à chaque muscle/articulation d’intensifier leur force
de manière confortable.
Compact, high-tech et d’utilisation facile et confortable.

312

02-010201
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• Unité + 4 résistances
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Power-Web® (Filet)
Power-Web®. Grande
variation d’exercices
possibles : écarter,
étirer, plier, …

Spécifications :
• Ø 36 cm
• en caoutchouc
durable
• poids : 450 g

• beige très souple

02-020201

• jaune - souple

02-020202

• rouge - moyen

02-020203

• vert - dur

02-020204

• bleu - très dur

02-020205

• noir - ultra dur

02-020206

Power-Web® Combo
Dans chaque filet,
2 gradations de façon à
évoluer progressivement.
Pour les degrés de difficulté, on compare avec les
codes de couleur du
Power-Web® normal.

Spécifications :
• Ø 36 cm
• en caoutchouc durable
• poids : 450 g

• beige - rouge

02-020101

• jaune - vert

02-020102

• rouge - bleu

02-020103

• vert - noir

02-020104

Power-Web® (Filet) Junior
Power-Web® Junior mesure la
moitié du Power-Web normal.
Celui-ci est surtout adapté aux
personnes ayant de petites
mains.

Spécifications :
• Ø 18 cm
• en caoutchouc durable
• poids : 225 g

• jaune - souple

02-020302

• rouge - moyen

02-020303

• vert - dur

02-020304

Wrist Exerciser
Le Wrist Exerciser est un des seuls matériaux thérapeutiques qui peut
exercer analytiquement et progressivement le poignet.
Il est fait d’un soutien avant-bras préformé anatomiquement
et d’une poignée douce.
Il peut se mettre en 4 positions.
La résistance peut progressivement être augmentée.
Aussi bien pour la flexion que l’extension du poignet.
02-070201

Tableau d'exercices Velcro E-Z Exer
La plupart des matériels de thérapie de la main sont dirigés vers la fonction
de préhension. Ce set d’exercices original donne aussi des possibilités
d’autres mouvements : extension, abduction, pro -et supination,
mouvements du poignet.
Le tableau tient sur des petits pieds à ventouses pour une stabilité maximale
durant les exercices.

PRIX

A7251
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Labyrinthe - exercices du bras
avec manchette pour l’avant-bras
Loopliner

Le Loopliner est, contrairement à des
articles similaires, fixé avec une manchette et du Velcro
a l’avant-bras (ou autour du bras). Aucune fonction de
préhension n’est exigée pour pouvoir exercer le coude et
l’épaule. Avec un petit disque en matière synthétique, suivez,
dans toutes les directions, le parcours de perpendiculaires
variées.
Les mouvements brusques ou incontrôlés n’ont aucun effet,
ces exercices sont surtout destinés
au renforcement des muscles et la coordination du bras
entier. On peut alourdir l’exercice par des manchettes avec
poids ou par un chronométrage de l’exercice.
1013750

Labyrinthe - exercices du bras Loopliner 2
Chez le Loopliner 2 le fil du labyrinthe est fixé transversalement sur une planche, qui se tient avec les 2 mains,
éventuellement avec l’aide des attaches poignet. De ce fait,
il n’est pas nécessaire d’exiger la fonction de la préhension
pour pouvoir exercer le coude et l’épaule.
Avec le Loopliner 2, on exerce une plus grande amplitude de
l’épaule et du coude qu’avec la version normale.
Spécifications :
• planche : 50 cm
• hauteur totale : 30 cm
1013751

Labyrinthe - exercices du bras Jux-a-cisor
Avec un petit disque en matière synthétique, suivez, dans toutes les directions,
le parcours de 25 virages
perpendiculaires sur une longueur totale de 152 cm.
Les mouvements brusques ou incontrôlés n’ont aucun effet, ces exercices
sont surtout destinés au renforcement des muscles et la coordination du bras
entier. On peut alourdir l’exercice par des manchettes avec poids ou par un
chronométrage de l’exercice.
Sans latex.
5288

Arbre à anneaux montants horizontaux
Permet d’augmenter progressivement l’amplitude du mouvement, la force,
la flexibilité des membres supérieurs et la coordination yeux/main.
Trois barres horizontales peuvent être déplacées suivant le niveau de difficultés en 6 hauteurs différentes et cela jusqu’à 72 cm.
La base est fixée à la table avec des vis-papillon (non livrées) ou de façon permanente. La personne qui s’exerce peut le faire debout en en position assise.
Contenu :
• 36 anneaux en matière synthétique : 12 de 3 cm, de 4 cm, et de 5 cm de Ø
• 3 barres de resp. 30 cm, 61 cm et 91 cm de long
• base : 91 cm

314
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Arbre à anneaux vertical
Permet d’augmenter progressivement
l’amplitude du mouvement, la force,
la flexibilité des membres supérieurs
et la coordination yeux/main.

Après utilisation, tout peut se ranger
correctement dans la boîte même.
• set

Contenu :
• anneaux supplémentaires (72)
• 12 anneaux en matière synthétique
par épaisseur de barre
• 6 barres verticales de respectivement
46 cm et 33 cm de haut ; l’épaisseur varie
de 6,4 mm à 2,5 cm de Ø
• base : 55 x 37 cm

A4142
A41420

Echelle d’épaule Climbing Board
Sur les deux montants verticaux il y a 7 pointes en caoutchouc sur lesquelles o
n place la barre d’exercice qui possède une poignée en mousse à chaque extrémité.
On peut éventuellement alourdir l’exercice en pendant des petits poids à la barre.
Les exercices exigent de l’élévation, de la fonction d’épaule, de la coordination bimanuelle.
La base peut être éventuellement fixée à l’aide de vis (non comprises).
Spécifications :
• cadre : 91 cm de haut et 62 cm de large
• 7 pointes en caoutchouc espacées
de 10 cm
• barre d’exercice : 96,5 cm de long
En option, un set d’accessoires
comprenant :
• 2 plaques de travail,
avec des modèles des 2 côtés.
• corde de nylon colorée
• 7 pointes en caoutchouc,
numérotées de 1 à 7
Les plaques de travail peut être fixées
à l’échelle d’épaule par des sangles.
A3591
• en option :
set extra accessoires

A35910

Tableau coulissant inclinable
Le tableau coulissant peut être réglé en
différents angles.
On peut s’exercer à 1 ou 2 mains.
Dans la partie coulissante, on peut
mettre des petits poids pour alourdir
l’exercice afin d’augmenter le niveau
de résistance.

Spécifications :
• longueur : 79 cm
• largeur : 22 cm
A4101

Planche d’exercices pour l’avant-bras
Ce support de l’avant-bras roule sur des petites et silencieuses roues en
caoutchouc. Une coquille préformée veille au maintien correct et neutre
des doigts.
Avec la coquille gauche ou droite en option, on peut positionner la main
en pronation avec les doigts dans des gouttières séparées.
Fixation rapide et soigneuse avec des sangles.
A4062

• coquille de la main pour planche d’exercices - droite

A4064

• coquille de la main pour planche d’exercices - gauche

A4065

PRIX

• base avec coquille de la main en position neutre
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Roue pour pronation/supination
Moyen de thérapie simple mais efficace pour la pro- et supination.
Poignée confortable qui s’adapte à chaque main ou éventuellement
un gant de flexion.
L’extérieur est recouvert d’une couche caoutchoutée de façon
à ce que la roue de glisse pas durant les exercices.
A4141

Huit horizontal
Planche d’agilité en forme de 8 avec laquelle on
laisse des petites billes faire le parcours par des
mouvements bimanuels coordonnés.
Belle fabrication en hêtre.
• 50 x 20 cm

524465

Cônes en plastique antidérapants
Cônes avec une structure de surface spéciale qui facilite
la préhension.
Ne contiennent pas de latex, 18 cm de haut.
Disponibles en deux formats :
• petit : périmètre 9,5 cm au sommet, 15 cm à la base, 5 cm Ø
• grand : périmètre 14 cm au sommet, 20 cm à la base 7 cm Ø
• petit : 5 cm de Ø (par 30)
• grand : 7 cm de Ø (par 30)

5153
515301

Exercices avec cônes empilables
Un grand tableau d’exercices en matière synthétique de 61 x 91 cm
avec 54 insertions adaptables pour empiler les cônes et 6 bases de
cônes pouvant être vissées. On peut faire l’exercice avec 30 cônes
transparents.
On peut aussi travailler avec des cônes de 5, 6 ou 7 cm de Ø.
Ils ne sont pas compris et peuvent être donc commandés séparément.
Si on laisse exécuter l’exercice en bimanuelle, il s’intègre parfaitement
dans les nombreux schémas d’exercices pour hémiplégiques.
Grande variété de modèles.
A5002

• 30 cônes en 6 couleurs transparantes + tableau blanche

A5001

PRIX
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• tableau avec 6 bases de cônes à visser
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Curamotion Exer
Curamotion est un système d’exercices prévu pour des grands
exercices globaux des membres supérieurs.
De ce fait il est très utile pour exercer la force et la mobilité de
l’épaule et aussi pour la circulation sanguine en général.
Pourvu d’un petit écran LCD qui nous indique le nombre de rotations, la vitesse, le temps et la consommation des calories.
La résistance magnétique est réglable.
Le mouvement peut se faire dans les 2 sens.

Curamotion Exer 2 : système mural avec fixation au mur.
• pourvu de pédales pour des exercices de jambes.
Curamotion Exer 3 : système de table.
• pourvu d’une manivelle sur le bras adaptable.
Curamotion Exer 4 : système mural avec fixation au mur.
• 1 - élément mural pour la rotation de l'épaule

03-030101

• 2 - élément mural avec un système de pédales

03-030102

• 3 - élément de table, pour la rotation

03-030103

• 4 -élément mural, 3 exercices modulaires

03-030104

PRIX

Il existe 4 versions :
Curamotion Exer 1 : système mural avec fixation au mur.
• réglable en hauteur afin d’exercer en position debout ou assise.
• bras adaptable de 33 à 56 cm
• 95,6 x 44,5 x 45 cm
• poids : 11,5 kg

Les variantes type 2,3 et 4 démarrent de l’appareil de base
comme le type 1.
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Pilko système de révalidation thérapeutique

Ce produit de révalidation thérapeutique
et fonctionnelle invite à l’expérimenter.
Des petites balles rouges et bleues en aluminium
léger, des tubes et des éléments de raccord,
peuvent avec la technique de visser, quasi tous
se combiner indéfiniment entre eux afin d’obtenir
une simple à une complexe construction bi ou
tridimensionnelle.
Pilko a été soigneusement fabriqué comme un instrument de précision.
Le système thérapeutique Pilko testé cliniquement stimule et améliore la motricité fine, l’habilité
manuelle, la coordination uni et bi manuelle et la coordination visu manuelle.
Cela stimule aussi l’agilité, la précision et le contrôle de la force comme les aptitudes mentales
(reconnaissance des couleurs et des formes, …), l’imagination et la créativité.

318
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Disponible en 4 sets :

Pilko Box faire connaissance
7 balles, 12 raccords, 5 tubes, livret d’instructions
804100

Pilko Mini Box
2 balles, 2 raccords,
livret d’instructions
804105

Pilko Karussel
Pilko Box d’entraînement 1
28 balles, 33 raccords, 32 tubes,
livret d’instruction

20 balles, 30 raccords, 10 tubes,
anneau adaptateur, livret d’instructions
804110

804112
Spécifications :
• aluminium durable et léger qui prend rapidement
la température du corps; facile à nettoyer
• balles : Ø 2,7 cm
• tubes : 12,2 à 20,5 cm de longueur

Pilko Twistbox
Un type de solitaire dans lequel on visse des chevilles en métal
précieux dans une plaque acrylique. On peut créer de structures
géométriques ou d’autres formes créatives.
Spécifique pour exercer la motricité fine avec la prise pincette
classique.
Contenu du Pilko Twist :
plaque acrylique, 20 chevilles, plaque magnétique (pour des adaptations sur des surfaces magnétiques)
Spécifications :
• plaque acrylique : 19,5 x 14,5 cm
• chevilles : 2,5 x 1,5 cm et Ø 1 cm

PRIX

plus d'info

804120
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Tipexpress
Contenu :
• 6 disques de couleur avec dans chaque 24 petits disques découpés
• 2 jeux ronds en matière synthétique avec couvercle en plexiglas.
Plusieurs variantes possibles :
• on secoue les petites boîtes en matière synthétique et on essaie de
copier le modèle avec les petits disques
• on fait un modèle avec le bout des doigts
• 2 joueurs font la même chose le plus rapidement possible
• set (2 + 6 disques)

1010223

Jeu de doigts Easy Tip
Jeu qui nécessite une grande agilité du
bout des doigts. Les petites balles se
trouvent dans une petite boîte ronde
fermée, avec un couvercle transparent
au-dessus et en dessous des trous pour
les doigts, par lesquels il faut placer
correctement les petites billes avec
le bout des doigts.
Modèles inclus.
• 12,3 cm (par 2)

1010220

Chaîne de grands maillons et motifs
Les maillons mesurent 6,5 cm et se tiennent donc bien en main.
A l’extrémité de chaque maillon, une petite ouverture qui permet
de les emboîter facilement ou de les ouvrir.
On opte pour une chaîne bariolée ou unicolore.
Jeu exerçant la fine motricité.
Contenu :
• 120 maillons en matière synthétique, rouge, vert, bleu et jaune
• 12 cartes d’exemples
• le tout dans une boîte en matière synthétique avec couvercle
540402

Vis et écrous
24 ou 32 grandes vis de couleurs vives.
Cherchez l’écrou correspondant et assemblez-les.
Seulement la forme exacte des écrous correspond à la forme exacte des vis.
Les vis mesurent 6,3 cm de long.
Dans chaque forme existent aussi différentes couleurs de manière à obtenir
une variation d’exercices.
Contenu :
• 24 vis + écrous
• 3 formes différentes : carrée, ronde et triangulaire
• la tête carrée mesure 4,3 cm
• le tout dans une boîte en matière synthétique avec couvercle

320
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• set 1 : 2 x 24 pièces (dans un bocale)
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Perles de point ronds Rimosa
Les perles colorées se piquent comme des perles à piquer dans le fond souple.
On peut aussi les retirer facilement.
Ce qui est important aussi, c’est qu’on peut attacher les fonds entre eux pour
pouvoir faire d’autres formes.
• set de 10 fonds carrés, 10 hexagonaux et ± 1560 perles à piquer

202213

• ± 1500 perles de 5 couleurs différentes

202212

• 12 fonds carrés 12,5 x 12,5 cm

202210

• 12 fonds hexagonales 14,5 x 16,5 cm

202211

Pions mosaïque
Jeu classique de pions mosaïque de différentes couleurs.
Les tableaux, en matière synthétique blanche, peuvent être assemblés
les uns aux autres par des raccords livrés avec le jeu afin de former un plus
grand tableau.
• tableau 22 x 16 cm (par 10) + 16 raccords

516821

• pions ronds - 1,5 cm (± 1300)

516823

Balandis Duo
Jeu d’équilibre dont la base est composé d’un plateau de jeu en bois
de 27 x 19 cm reposant sur 2 supports ronds de 9 cm de haut.
Le but est de placer des poids sur les deux côtés de la planche de manière
à rétablir l’équilibre.
On peut le réaliser seul ou avec plusieurs joueurs.
Il y a une gradation dans les difficultés.
On peut travailler avec les 48 blocs de construction en bois de formes
et de couleurs différentes et de 12 petits pots transparents remplissable.
Les blocs de construction et les perles peuvent aussi s’empiler en hauteur
si on les place sur des petites tiges.
103298

Jeu de pose avec billes colorées
C’est une activité de motricité fine par laquelle il faut mettre les billes sur
une rangée ou en suivant un modèle sur un plateau.
On peut aussi poser les billes en pyramide. Les billes se placent avec la main
ou avec une pincette.
Ce jeu demande de la concentration, de la motricité fine et une coordination
œil-main. Le plateau s’utilise des 2 côtés.
Contenu du petit set, entre parenthèses celui du grand set :
• 500 (1250) billes en bois dans 10 couleurs, Ø 10 mm
• 2 (5) plateau à poser en hêtre de 19 cm x 19 cm
• 2 (5) pincettes en bois de 7,5 cm
• livre avec des exemples
• boîte de rangement en bois : 32 x 32 x 5 (7,5) cm
102367

• grand set

103367
PRIX

• petit set
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Pincettes pour des exercices de préhension
Pincettes spéciales pour faire des exercices de motricité fine.
Il y a 2 versions :
• les grandes pincettes de 15 cm en matière synthétique, 6 couleurs.
Elles sont pourvues de zones antidérapantes pour une meilleure préhension.
Une certaine force est quand même nécessaire pour fermer la pince.
• pincettes en bois de 7,5 cm de long et 6 mm de large, dont la force à exercer
est établie par un petit élastique.
• 12 grandes pincettes de 15 cm en plastique

558007

• 5 pincettes de 7,5 cm en bois

102365

Jeu Magna Bands avec des élastiques colorés
Jeu innovant par lequel on tend des élastiques autour de petits carrés sciés
magnétiques en suivant un modèle.
Les carrés terminés sont pendu dans un cadre magnétique afin d'obtenir
un « tout » bien symétrique.
Pour exercer la motricité fine, la concentration, la compréhension visuelle
et spatiale, la reconnaissance des couleurs, …
Contenu :
• 1 cadre magnétique : 25 x 25 cm
• 4 carrés magnétiques en bois : 18 x 18 cm
• 8 cartes modèles : 11 x 11 cm
• 64 élastiques dans 9 couleurs différentes
• boîte de rangement
1010173

Boutons : enfilage et rangement
Grands boutons en matière synthétique de différentes couleurs et avec un nombre
différent de trous de 1 à 5.
On peut soit enfiler les boutons sur les lacets (livrés avec), soit les trier par couleur
ou par le nombre de trous.
Les boutons sont aussi pourvus de l’écriture braille.
Contenu :
• 140 boutons de 4 cm avec des trous de 5 mm de Ø
• 10 lacets
• le tout est livré dans une petite boîte transparente et pratique
540408

Enfiler des lacets
Enfiler les lacets reste une activité traditionnelle dans laquelle sont
exercées la motricité fine, la perception des couleurs, le comptage
et la patience. Plaque d'exercice blanche 17,5 x 17,5 cm avec 144
trous, lacets de couleur : rouge, jaune, bleu et vert.
Le but est de « coudre » des dessins ou des formes géométriques.
067070
067072
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• 1 plaque, 4 lacets
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Former des figures avec des bâtonnets et des fils colorés
On enfile le fil coloré à travers le bâtonnet et ainsi de pointe en pointe
la figure se forme.
Contenu :
• 4 plaques à piquer : 20 x 28 cm
• 4 bâtonnets
• 16 fils d’1 m : jaune, rouge, bleu, vert (4 de chaque)
549468

Puzzle à emboîter et enfiler
Combinaison d’un jeu à emboîter et à enfiler. Offre de multiples possibilités
créatives de par son matériel en différentes grandeurs, couleurs et formes.
Peut se placer aussi verticalement. Différents niveaux de difficulté sont
possibles au niveau de la coordination oculomotrice, motricité fine,
coordination bimanuelle/unimanuelle.
Contenu :
• 30 éléments
• boîte en bois
6862

Cubelix
Le cube invite à mettre et à enfiler dans ses trous de différentes grandeurs
une diversité de matériaux comme des chaînes, cordes, lacets, serpentins.
La plaque acrylique et le miroir amovibles donnent toujours de nouveaux
effets visuels.
Cube de base Cubelix :
• 1 cube en bois massif de hêtre 20 x 20 x 20 cm
• 2 plaques à glisser avec des trous
• 2 plaques acryliques transparentes
• 1 miroir
Contenu du Cubelix-accessoires :
• 2 tissus en coton, 2 chiffons
• 1 lacet en feutre de 75 cm de longueur
• 2 serpentins transparent (1 m de long, polyéthylène, Ø 5 et 10 mm),
1 ficelle en polyester
• 1 chaîne en matière synthétique
• 1 balle à crampons
• 3 petits fers bouclés
• 1 lacet en polyester avec 40 perles en bois

Jeu à enfiler Tours et Chenilles

• cube

103891

• accessoires

103892

Jeu de combinaison avec beaucoup de difficultés.
Il faut enfiler les gros disques colorés sur une cordelette ou les empiler sur
une tour en bois. Les disques sont doubles, parfois de la même couleur,
parfois de 2 couleurs différentes.
Enfiler reste une bonne activité par laquelle on exerce la motricité fine,
la perception des couleurs et le comptage.
Il y a de belles plaques de modèles à suivre, fait en grandeur naturelle et
avec une difficulté progressive.
Le tout se range dans une boîte en bois avec un couvercle en plexi.
Contenu :
• 36 disques colorés en bois (doubles) : 5 x 3 cm
• 16 plaques de modèles
• 4 cordelettes avec embout en bois pour enfiler
103323
103305

PRIX
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Bamboleo
Bamboleo est une sorte de jeu dans
lequel des objets de différentes
dimensions doivent être placés en
équilibre sur un disque vacillant,
en bois. Le but est de tenir le disque
aussi horizontal que possible.
Ceci se fait en compensant chaque
fois l’inclinaison par le placement
d'un objet à l'endroit le plus
approprié.

Cet exercice fait appel à la coordination, à la perception spatiale et à la
capacité d’évaluation.
Contenu :
• disque en bois : Ø 35 cm
• plus de 30 formes en bois coloré
• 1 socle
• 2 balles en liège

524454

Jeu de coordination magnétique
On propulse un disque à l'aide d’un bâton. Ils sont tous les deux magnétiques
et se repoussent donc on ne touche jamais le disque.
Le but est à d’atteindre l’autre côté par un parcours donné sans que le disque
ne tombe dans un trou. Lors de chaque tour réussi, on peut remplir un des
trous avec un disque coloré.
Le jeu a été fabriqué dans une substance de mousse dure.
Inclus un manuel d’utilisation.
1010199

Labyrinthe de coordination pour construire soi-même
Les labyrinthes représentés sur les cartes de modèles sont à construire et
sont ensuite utilisés comme piste d'obstacles pour une ou plusieurs balles
en déplaçant le plateau de jeu.
Pour exercer la coordination visuo-manuelle, la motricité fine, …
Contenu :
• 1 plateau de jeu
• 17 éléments de construction
• 2 boules rouges et 2 boules bleues
• 10 cartes modèles
• livret d'instruction
551559

Doku-Mag
Set d’exercices multifonctionnel, basé sur un bac ferme
avec du plexi et où on déplace les billes avec un stylo
magnétique.
Chouette matériel d’exercices pour une préparation
à la motricité d’écriture.
Du fait que le bac est fermé, les billes ne peuvent pas
tomber, ni se perdre.
Contenu :
• bac en bois solide : 42 x 33,5 cm
• 2 stylos magnétiques, qu’on peut ranger dans le bac
• 81 boules colorées : 9 x 9 couleurs différentes
• 24 cartes modèles interchangeables, qu’on peut glisser
dans le bac.
Exemples de modèles : figures de couleurs,
code numéroté, lignes logiques, sudoku, tic-tac-toe,
merles.
Il y a aussi 2 cartes blanco pour laisser aller sa
propre créativité.

324
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Jeu de Kreisel
2 disques en bois de 25 cm de Ø avec un parcours
de chaque côté (4 motifs au total).
On doit balancer le disque de façon à essayer de
mettre agilement la petite bille métallique à
sa place.
Les billes sont comprises, le tout rangé
dans un sac en coton.
1400829

Jeu de clés Tucky
Avec le jeu Tucky, on reçoit 5 clefs en bois qui correspondent
chacune à une « serrure ».
Par ses formes bien spécifiques il y a une difficulté progressive.
Le jeu est très solide et peut se ranger facilement dans un sac
en coton livré avec.
Spécifications :
• clefs : 16 cm
• plaques à serrure : 10 x 10 cm
103316

Perles en bois XXL + lacets
Très grandes (± 5 cm) perles en bois, disques et cônes avec
un trou foré de 0,5 cm Ø.
De ce fait on a un exercice de lacets qui est aussi faisable pour
les doigts moins habiles.
Contenu :
• 48 perles en 6 couleurs
• 12 lacets en 6 couleurs, 55 cm de long
103125

Tissage : Großer Stab-Webrahmen
Un retour du passé : petit métier à tisser de table avec lequel
on fabrique un petit tapis ou un sac, en utilisant
des restants de laine et de coton.
Se fixe sur le bord de la table à l’aide de serre-joints livrés avec.
Spécifications :
• en bois d’hêtre
• longueur : 70 cm

PRIX
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Tableau à broches + broches en bois de longueurs
différentes
Tableau à broches simple et solide, en bois.
Les broches sont de 5 couleurs différentes, chaque couleur ayant
sa propre longueur.
Spécifications :
• tableau : 15 x 15 cm
• 25 broches en bois de 18 mm Ø
051900

Tableau à broches, en bois
Tableaux en bois pour motricité fine.
Les broches en bois mesurent 24 mm de long et 18 mm d’épaisseur.
Les petites broches en matière synthétiques ne mesurent que 12 mm de long
et 7 mm d’épaisseur.
Différentes longueurs et emballages.
• grand modèle, 25 x 25 cm, pour 100 broches de 18 mm Ø

141601

• petit tableau 17 x 17 cm pour 49 broches de 18 mm Ø

001281

• petit tableau 12,5 x 12,5 cm pour 25 broches de 18 mm Ø

104300

• broches en bois de 18 mm Ø, 24 mm L, - 6 couleurs (100)

128200

• broches en bois de 18 mm Ø, 24 mm L, - 6 couleurs (200)

102220

• broches en bois de 18 mm Ø, 12 mm L, - 6 couleurs (100)

001044

• petit tableau pour 100 petites broches 7 mm Ø

001038

• tableau étoile pour petites broches 7 mm Ø

001211

• broches en plastique de 7 mm Ø et 12 mm long, 5 couleurs(1000)

225002

Tableau à broches avec 25 broches de couleur
Ce tableau à broches comporte 5 x 5 rangs et 25 broches en bois
en 4 couleurs vives.
Spécifications :
• broches : Ø 2,5 cm
• tableau : 22,5 x 22,5 cm
5328

Tableau à broches, semi-circulaire, Rolyan®
Grand tableau à broches.
On doit placer 43 broches sur 3 demi cercles.
Au centre, à l’avant, un espace de rangement pour les broches.
Spécifications :
• broches : 6,4 13 et 16 mm de Ø
• chaque épaisseur existe en 2 longueurs : 2,5 et 9,5 cm
• tableau : 66 x 36 cm

326
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Tableau à broches : visser un dessin
Faire des figures et des dessins au moyen de vis.
Exercice pour la stimulation de la coordination œil-main, la perception
de la couleur et la motricité fine.
Le modèles rajoutés montrent suivant un degré de difficulté et ont
une grandeur réelle.
De plus, une care modèle blanco est rajoutée pour créer des propres patrons.
Contenu :
• tableau : 26,5 x 26,5 cm
• cartes modèles : 20 pièces
• vis en matière synthétique : 120 pièces en 5 couleurs
• tournevis de 5 cm de longueur
• 3 modèles de vis
• clé de 17 cm de longueur
• tournevis sur piles
549850

Solitaires

Solitaire avec broches très épaisses en bois
Les broches en bois de ce solitaire mesurent 5 cm d’épaisseur et 8 cm de haut
et peuvent donc être prises en pleine main.
Spécifications :
• tableau : 58 x 58 cm
050950

Solitaire avec vis
Solitaire en bois avec des boulons pour la motricité fine.
Il y a 3 possibilités :
• écrous papillons
• écrous
• billes en bois avec un pas de vis intégré
Spécifications :
• tableau : 36 x 36 cm
102772

Solitaire avec petites poignées
Ce solitaire se joue avec une toute autre motricité des doigts que d’habitude :
les petites poignées peuvent être prises par un doigt aussi bien plié que tendu.
On peut également y jouer sans fonction de préhension et on peut se servir
d’un crochet ou d’une pince à linge.

PRIX
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Tableaux d’exercices de fermetures
8 tableaux solides en bois avec un type de fermeture
dans chaque tableau.
Spécifications :
• chaque tableau : 24 x 15 cm
• set de 8

529204

Chaussure à lacets
Chaussure en bois massif de 14 cm pour s’exercer à faire des nœuds de lacets.
141600

Set de 4 chaussures avec lacets
Matériel d’exercice simple et pratique,
en bois, pour apprendre/enseigner à nouer
les lacets.
Spécifications :
• 40 x 22 cm
8158

Banc de travail pour exercices bimanuels Rolyan®
Un vaste set d’exercices surtout adapté pour l’entraînement de la force musculaire dans les membres supérieurs, des épaules jusqu’aux bouts des doigts.
Les aptitudes motrices et de motricité fine sont exigées en même temps.
La découpe avant facilite les exercices qui peuvent se faire à deux mains et
cachés, ce qui exige un contrôle du mouvement sans que l’on puisse faire des
corrections visuelles.
Les exercices peuvent se faire en position debout ou en position assise.
Deux poignées permettant le transport. Une petite rangée est destinée à ce
que tout puisse être correctement rangé.
Tous les outils nécessaires tels que tournevis et clefs à molette sont fournis
ainsi qu’une boîte à outils.
Spécifications :
• plaque de travail : 48 x 38 x 15 cm
• 11 rangs avec différentes vis et différents écrous

328
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Tableau d'exercices murale Grahamizer
Tableau d’exercices universel pouvant être fixé au mur ou pendu à une porte
(épaisseur de la porte : 3-5 cm).
Il comporte une série d’exercices standards pour le membre supérieur :
échelle pour doigts de 22 marches, 2 poignées solides de 15 cm, poulie avec
corde en nylon pour une amplitude de mouvement de 73 cm On peut y adapter
une balle de préhension, une roue pour l’épaule, …
Très bonne utilisation en thérapie mais également en chambre, à la maison.
Le tableau Grahamizer peut être utilisé pour tous les exercices possibles des
membres supérieurs mais surtout pour les portées et les fonctions d’épaules.
Spécifications :
• hauteur : 107 cm
• largeur : 29 cm
5026

Etabli de coordination des membres supérieurs
Cette unité multifonctionnelle est une solution économique au niveau
du gain de place pour une série d’activités concernant les membres
supérieurs.
Il est possible, grâce à plusieurs tablettes de travail, de faire des
exercices à plusieurs personnes en même temps en position assise
ou debout. L’interaction sociale naissante peut stimuler le travail.
Inclus : une grande série de sets d’exercices pour les membres
supérieurs : set de pro-supination, exercices de quilles, tableaux
avec pions en bois, tableau AVJ avec fermetures, lacets de chaussures, tableau d’exercices d’épaule bimanuelle avec barre, solitaire,
arc avec anneaux, Ez-exercices, tableau à vis, arbre à pinces
à linge, …
Spécifications :
• 2 accès aux chaises roulantes et des tablettes de travail réglables
en hauteur + coin
• tablette arrière coulissante, adaptée pour les exercices
en position assise
• portes
• 2 paires de planches réglables à l’intérieur
• fabrication solide avec des tablettes en Formica
• roulant facilement, roues blocables
• hauteur : 99 cm, longueur : 96 cm, profondeur : 61 cm
2046

Ciseau : « Developping Basic Scissor Skills »
(en anglais)
Livre en anglais, écrit par des ergothérapeutes du RU.
Tous les aspects du découpage avec des ciseaux entrent en ligne de
compte, aussi bien avec des ciseaux normaux qu’avec des ciseaux
adaptés.
Peut être complété par le set de 20 cartes de travail A5
avec 40 missions-ciseaux pratiques.
Cartes de missions copiables.
• livre

PDSS-WS
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jusqu’à présent encore rien sur le marché pour réaliser
systématiquement ces tâches manuelles.
En Allemagne, plusieurs ergothérapeutes ont analysé
toutes les tâches et les aptitudes techniques des différentes
professions manuelles et ils ont essayé de regrouper et de
schématiser les diverses manipulations dans des tâches
standardisées.
Ce qui en résulte est le projet WorkPark en collaboration avec
Nitzbon.
plus d'info

On demande de plus en plus aux thérapeutes des centres de
revalidation de prévoir un entraînement ou une rééducation
préprofessionnelle, par ex. à la fin d’une revalidation du dos.
L’organisation pratique d’un tel entraînement n’est pas
toujours évident à incorporer dans le programme de
revalidation. Souvent, on doit penser, improviser et créer
quelque chose qui pourrait ressembler à la situation
professionnelle du patient afin de pouvoir le rééduquer dans
ce sens là.
Pour tout ce qui est travail de bureau, de nettoyage ou du
travail à domicile c’est relativement faisable. Mais pour les
autres professions comme garagiste, ardoisier-couvreur,
plombier, maçon, monteur, travail à la chaîne, … il n’y avait

WorkPark est un concept, basé sur une structure qui comprend une douzaine
d’éléments, et ce sur une surface de ± 50 m². Ces éléments (WP1-WP15)
sont multi fonctionnellement plaçables et combinables entre eux afin que
plusieurs missions complexes puissent s’entraîner. Par ex. le système mural
WP3 qui s’utilise pour s’entraîner dans différentes positions de travail (par ex.
la position debout, accroupie, etc.) peut se combiner avec le chariot de travail
WP2. Les photos ci-jointes montrent les combinaisons possibles entre les
différents sets.

Le système mural WP3
en combinaison avec le chariot WP2.

Le cadre mobile pour la grosse motricité WP9
s’utilise pour entraîner la force énergique avec
ou sans outil dans différents types de positions
de travail.
Ici on combine WP9 avec la barre d’obstacle WP6
comme barrière supplémentaire.
Le WP9 peut aussi se combiner avec l’escabelle/
marche WP7 et le box multifonction WP12.
L’étagère de travail WP1 en combinaison
avec l’escabelle WP7. L’étagère de travail
est multifonctionnelle pour entraîner
les extrémités basses et/ou hautes dans
différentes positions de travail
(en debout, accroupi, etc.).
La poutre d’équilibre WP11 est
utilisée en combinaison avec le
fait de porter du matériel et des
bacs de l’étagère de travail WP1
et avec la barre d’obstacle WP6.
La table tournante électrique
WP8 est combinée ici avec
le chariot WP2 et les
WP accessoires normés.

Entraînement de mouvements agenouillés avec le set de préhension
magnétique WP5 dans un espace
limité par 2 planches de l’étagère
de travail WP1.

330
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Pour certaines missions, il est nécessaire de travailler avec
une table réglable en hauteur et / ou un siège avec une assise
en forme de selle. Vous pouvez retrouver ça dans le chapitre 7
« Mobilier ».
Entretemps, quelques éléments ou la structure entière
ont déjà été installés dans les hôpitaux de revalidation les
plus importants en Allemagne. Il s’agît de centres qui sont
liés à des compagnies d’assurances. Ainsi en Belgique les

premières installations sont réalisées.
De plus, les matériaux de thérapie WorkPark répondent aux
normes industrielles internationales.
Chaque élément est disponible séparément, mais pour pouvoir
stimuler le plus possible des métiers différents, l’idéal serait
d’avoir la structure entière. Advys offre une initiation au set
complet à l’achat d’une structure entière.
Pour cela veuillez prendre contact avec nous.

WorkPark WP1 L’étagère de travail
WP1 est une étagère de travail
multifonctionnelle pour l’entraînement des basses et/ou hautes extrémités. Une indication de mesure
est notée pour la hauteur à gauche
et à droite.
Pourvu de roues blocables.
Possibilités de combinaisons :
• set de 65-pièces « boîtes-bidonsseaux »
• assortiment de sacs de sable,
10-pièces
• WP2 « Chariot de travail »
• WP5 « Set magnétique de préhension », 19 pièces
• WP7 « Escabelle/marche »
• WP11 « La poutre d’équilibre »
• WP12 « Set multifonctions »

Spécifications :
• 17 possibilités pour glisser les
planches dedans avec un écart
de 10 cm
• 3 planches avec une surface en
acier et une pine de sécurité
• charge maximale par planche
est de 40 kg = 120 kg au total
162151

WorkPark WP2 Chariot de travail
WP2 est un chariot de travail
mobile multifonctionnel ou table
mobile souvent utilisé pour
déposer, possibilité de combiner
avec beaucoup d’autres éléments
du WorkPark. Aussi utile pour le
rangement d’accessoires comme
le set « boîtes-bidons-seaux ».

Inclus :
• 8 bacs industriels à empiler
• roues blocables
Spécifications :
• 130 x 42 x 95 cm
• charge maximale :
150 kg (partagé)

Combinable comme zone de dépôt
e.a. avec :
• set de 65-pièces « boîtes-bidonsseaux »
• WP3 Système mural
• WP9 Cadre mobile pour une
grosse motricité

162251

WorkPark WP3 Système mural
Le WP3 est un système en aluminium qui se monte au mur.
Devant il y a une glissière, qui est réglable dans la hauteur sur 100 cm (sans paliers).
Là-dessus est monté une « caisse » pour des exercices de dextérité. Elle est réglable dans la profondeur et peut se tourner à 90°.
La caisse est inclinable et pourvue de 2 ouvertures de Ø 14 cm, et est recouverte d’un côté par un plexiglass flexible.
Possibilités de combinaisons :
• WP2 « Chariot de travail »
• WP5 « Set magnétique de préhension », 19 pièces
• WP7 « Escabelle/marche »
• WP11 « La poutre d’équilibre »
• WP12 « Set multifonctions »
Inclus :
• set de boulons et d’écrous de différentes tailles
• tapis de gym
Spécifications :
• hauteur : 200 cm
• distance du mur : ca. 25 cm
• caisse : 60 x 26 x 32 cm
• tapis : 190 x 60 x 2,5 cm

PRIX

162210

Advys-H9-fysieke_revalidatie-FR.indd 331

331

29/06/17 10:02

RUBRIEK_NAAM_NL
RÉVALIDATION
PHYSIQUE
subrubriek_naam_nl
WorkPark

WorkPark WP4 Elément tirer/pousser et
glisser
Le WP4 est un système mural qui permet de glisser,
de tirer et de pousser dans toutes les variations possibles
avec des forces et des directions différentes.
Balance et dynamomètre incorporé.
4 possibilités : planche, poignée de traction, élastique et
corde.
Possibilités de combinaisons :
• WP11 « La poutre d’équilibre »
• WP12 « Set multifonctions »
Spécifications :
• réglage en hauteur : sans paliers sur 130 cm
• inclinable à 90°
• hauteur : 150 cm, zone de glissement 16 cm de large
• charge maximale : 100 kg
162301

WorkPark WP5 Set magnétique de préhension 19-pièces
WP5 comprend 19 éléments en bois différents, pourvu d’aimants.
E.a. des formes cylindriques, préhension de clé, forme de bol, disques, …
Support métallique avec 3 surfaces, pourvu de petits pieds antidérapant.
Possibilités de combinaisons :
• WP7 « Escabelle/marche »
• WP10 « Paroi magnétique avec accessoires »
• WP12 « Set multifonctions »
Spécifications :
• support métallique : 57 x 50 x 38 cm
162360

WorkPark WP6 La barre d’obstacle
Le WP6 comprend 2 pieds de 200 cm et une barre de
traverse de 250 cm.
Utilisée comme un obstacle pour passer en-dessous ou
Pourvu d’indications de mesure sur les pieds et d’une
traverse légère en matière synthétique, qui est réglable
en hauteur.
Le WP6 peut se combiner presque avec tous les éléments
de WorkPark.
Spécifications :
• réglage sans paliers de 15 à 180 cm
162400

WorkPark WP7 Escabelle/marche
Combinable avec tous les éléments de WorkPark.
WP7 comprend 2 éléments :
• marche fixe en acier
• escabelle pliable en aluminium
La marche fixe a 2 échelons
étroits (suivant les normes industrielles) et une marche au-dessus
plus large pour l’entraînement de
l’équilibre et les exercices de la
charge sur l’avant du pied.

332

L’escabelle est pliable et en aluminium et a 2 x 2 échelons étroits
(suivant les normes industrielles).
Spécifications escabelle :
• hauteur : 46 cm,
marches 3 x 40 cm
• poids : 1,8 kg
• charge maximale : 150 kg

PRIX

162660

Spécifications marche :
• hauteur : 68 cm
• poids : 7 kg
• charge maximale : 150 kg
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WorkPark WP8 La table tournante électrique
WP8 comprend 2 éléments :
• la table tournante
• petit chariot de travail avec tige de fixation
La table est réglable en hauteur électriquement. Ici on peut stimuler le travail en assis
ou en station debout.
Le plan de travail rond tourne à une vitesse
qu’on instaure électroniquement. La commande de la table se fait via le paneau de
commande au milieu de la table. On peut
relier des missions à la vitesse, ex. stimuler
le travail à la chaîne. On peut choisir la
direction de rotation. La commande est sécurisée par une clé et un bouton d’urgence.
4 personnes peuvent prendre place en
même temps autour de la table.

• WP2 « Chariot de travail »
• WP5 « Set magnétique de préhension »,
19 pièces
• Tableau en bois à piques métalliques
Spécifications table tournante :
• plan de travail : Ø 110 cm
• réglable en hauteur électriquement
de 69 à 119 cm
• une arrivée d’électricité par
le plafond est nécessaire
• charge maximale : 50 kg
Le petit chariot est pourvu
d’une tige de fixation qui est
réglable en hauteur et sur
lequel on peut placer des objets
et des petits bacs.
4 roues blocables.

Possibilités de combinaisons :
• set de 65-pièces « boîtes-bidons-seaux »
• «assortiment de sacs de sable »,
10-pièces

162710

WorkPark WP9 Cadre mobile pour une grosse
motricité
Le WP9 est un cadre d’exercices mobile, solide et multifonctionnel, pourvu de 4 roues
blocables.
Il y a aussi 116 éléments de
tubes livrés avec, et à chaque
côté un boxe industriel.

Possibilités de combinaisons :
• WP6 « La barre d’obstacle »
• WP7 « Escabelle/marche »
• WP12 « Set multifonctions »
Spécifications :
• hauteur : 190 cm
• largeur : 106 cm
• profondeur : 63 cm
162600

WorkPark WP10 Paroi magnétique avec accessoires
WP10 est un paneau magnétique avec une
grande surface métallique afin de faire des
exercices de mouvements dans n’importe quel
axe.

Possibilités de combinaisons :
• WP5 « Set magnétique de préhension »,
19 pièces
• WP6 « La barre d’obstacle »
• WP7 « Escabelle/marche »
• WP12 « Set multifonctions »

Comprend :
• 4 éléments de plaque métallique avec
un revêtement, 100 x 100 cm
Spécifications :
• 2 solides truelles : 24 x 10 cm
• 200 x 200 cm
• 5 morceaux de bandes magnétiques colorées
• comme couleur, a été choisi pour le RAL7035
de 1m de long et 1 cm de large
le gris clair afin d’avoir un contraste
• raclette avec un revêtement synthétique :
162430
35 cm
• 4 marqueurs de couleur effaçables
• extra plaque magnétique 100 x 100 cm 162440
• 2 petits chiffons en microfibres

WorkPark WP11 La poutre d’équilibre
WP11 est une poutre d’équilibre basculante qui a un côté étroit et un large.
La poutre est en bois d’hêtre massif, les éléments de bascule sont en acier.
La poutre d’équilibre est souvent utilisée en combinaison avec les autres éléments
de WorkPark ou pour monter un parcours paysage.
Spécifications :
• 200 x 7 cm / 200 x 14 cm
• poids : 15 kg
• charge maximale : 200 kg
162270

PRIX

Possibilités de combinaisons :
• « assortiment de sacs de sable »,
10-pièces
• WP5 « Set magnétique
de préhension », 19 pièces
• WP10 « Paroi magnétique avec
accessoires »
• WP12 « Set multifonctions »
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WorkPark WP12 Set multifonctions
WP12 est un set avec 3 différents
éléments :
• petit escalier avec 2 hauteurs : 18 et
36 cm, 60 x 32 cm
• surface inclinée en aluminium : 100
x 60 cm, avec soutien 10-30°
• une plate-forme sur roues avec
d’un côté un compartiment de
galets 60 x 80 cm et de l’autre côté
une double (bilatérale) plate-forme
balance digitale 60 x 80 cm
Avec ceci, on peut simuler différents
types de parcours. On peut utilisé
chaque élément séparément.

La double balance peut être très
utile dans l’évaluation de la charge
séparée.
Possibilités de combinaisons :
• set de 65-pièces « boîtes-bidonsseaux »
• « assortiment de sacs de sable,
10-pièces »
• WP5 « Set magnétique
de préhension », 19 pièces
• WP10 « Paroi magnétique
avec accessoires »
•…

162230

WorkPark WP13 Unité de mesure
pour l’écartement des pieds
L’unité de mesure est un profilé en aluminium avec lequel on mesure
l’écartement des 2 pieds.
L’unité de mesure peut être utilisée en combinaison avec tous les autres
éléments de WorkPark.
Spécifications :
• possibilité de glissement horizontal : 2 x 60 cm
• possibilité de glissement vertical : 120 cm
• poids : 5 kg
162900

WorkPark WP 14 Elément tirer/pousser et glisser Walker
Contrairement au WP4, le WP14 à une variante : marcher en combinant des
mouvements de tirer, pousser et glisser à partir de différentes positions.
Avec une hauteur de tirage réglable (10-220 cm) et une direction de
tirage réglable. La longueur de tirage est de max. 10 m, la force de tirage est
réglable entre 2 et 11 kg dans 6 positions à l’aide d’une tige de blocage.
Une barre pour tirer-pousser est inclus. Le montage sur un mur porteur
est exigé.
Espace nécessaire : 1 m de largeur de mur et 10 m d’espace libre dans une
pièce.
L’aménagement peut être combiné avec les poignées du WP4.
Spécifications :
• 230 x 47,5 x 16 cm
• poids : 110 kg
162910

WorkPark WP 15 Chariot d'entraînement multifonctionel
Chariot pratique d’entraînement « tirer-pousser-soulever » pour la thérapie
et l’évaluation des aptitudes de travail. Le chariot a une petite résistance roulante afin qu’il
soit facilement maniable avec une charge et qu’il n’abîme pas le sol. Est livré avec un set
de 4 poignées, pour une utilisation unimanuelle, bimanuelle, verticale et horizontale.
Avec 5 roues : 2 grandes roues, 2 petites roues blocables
et 1 petite roue coulissante.
Combinable avec l' assortiment
de sacs de sable, 10-pièces.
Spécifications :
• cadre en acier : 100 x 60 x 96 cm
• planche de charge en multiplex :
65 x 50 cm
• poignée : réglable en hauteur
de 20 à 96 cm avec une échelle
de mesure
• charge maximale : 150 kg
• poids : 21 kg

334
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WorkPark Accessoires :
Tableau en bois à piques métalliques
Tableau à piques en bois d’hêtre.
60 piques métalliques de différentes grosseurs qui s’adaptent
dans les trous du paneau.
Aimanté à l’arrière du tableau.
Spécifications :
• 32 x 26 cm
162720

WorkPark Accessoires : boîtes-bidons-seaux
Le set de 65-pièces comprend :
• bidons
• boîtes et Seaux
• containers ronds en matière synthétique
avec grand couvercle à visser
• containers carrés en matière synthétique
avec grand couvercle à visser
• briques de construction avec trou pour la main
• stopwatch
Tous les matériaux satisfont aux normes industrielles
concernées.
• set de 65-pièces

162805

WorkPark Accessoires :
Assortiment de sacs de sable, 10-pièces
Les sacs sont fabriqués dans un similicuir sans PVC,
double paroi et très épais (10 pièces).
Spécifications :
• poids : 5 à 40 kg
• couleur : bleu foncé
• Assortiment de sacs de sable, 10-pièces

162895

WorkPark WP Accessoires : Outils
Le set d’outils de 21 pièces comprend :
• set de tournevis
• set de clés
• clé à douilles
• set de marteaux en caoutchouc

PRIX

162820
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Sortes de thermoplastes
Nous offrons un assortiment de thermoplastes à basse
température et ces accessoires.
Les thermoplastes sont facilement manipulable et
transformable en toute confiance.
Ca se chauffe dans un bac d’eau chaude de 60 à 65 °C durant
60 à 90 secondes.
Quand on retire le matériel du bain, la température de
surface descend rapidement à 40 °C, ce qui fait qu’on peut
mesurer directement la forme sur la peau.
Après quelques minutes, le matériel commence à durcir.
Une bonne liaison est possible lorsqu’on le chauffe à sec.
Le matériel laisse passer les rayons X.

Epaisseurs :
• 1.6 mm : petites orthèses comme pour les doigts,
la main et les enfants
• 2.0 mm : petites orthèses où on a besoin d’un peu
plus de solidité
• 2.5 mm : beaucoup utilisé pour des orthèses statiques
et dynamiques de la main et du poignet
• 3.2 mm : prévu pour les orthèses plus grandes

Perforations :
• Non : plaque lisse avec une surface de portée maximale,
facile à nettoyer
• Micro : beaucoup de petites perforations, pour plus de
solidité il faut choisir une plaque plus épaisse
• Mini : perforations dispersées à 3,5%, la plaque reste
toujours aussi solide
• Ppti :
plusieurs perforations, ventilation optimale

Micro

Mini

Opti

ORTHO+E Semi-sticky Thermoplast

ORTHO+E Sticky Thermoplast

Matériel d’orthèse polyvalent de basse température, prévu
pour beaucoup d’applications. Le thermoplaste idéal. Colle
légèrement en le travaillant par changement de température.
Ne colle pas directement, ce qui permet de le travailler convenablement pour faire des liaisons.
Comparable avec d’autres thermoplastes non-collants.

Colle légèrement en le travaillant par changement
de température. Très bonne fixation en faisant des liaisons.
Une certaine expérience est nécessaire pour gérer ce type
de thermoplaste.

épaiss.

perforation dimensions

couleur

art n°

épaiss.

perforation dimensions
non

couleur

art n°

60 x 43 cm

beige

EOTP 16A

1.6 mm

non

60 x 43 cm

beige

EOTPNS 16A

1.6 mm

1.6 mm

micro

60 x 43 cm

beige

EOTPNS 16B

1.6 mm

micro

60 x 43 cm

beige

EOTP 16B

geen

60 x 43 cm

beige

EOTP 20A

2.0 mm

geen

60 x 44 cm

beige

EOTPNS 20A

2.0 mm

2.0 mm

micro

60 x 44 cm

beige

EOTPNS 20B

2.0 mm

micro

60 x 43 cm

beige

EOTP 20B

2.5 mm

geen

60 x 43 cm

beige

EOTP 25A

2.5 mm

geen

60 x 44 cm

beige

EOTPNS 25A

2.5 mm

opti

60 x 44 cm

beige

EOTPNS 25E

EZ ORTHO Thermoplast

B-ORTHO Semi-sticky Thermoplast

Un thermoplaste solide avec beaucoup de drapement et peu
de mémoire. Colle fortement en le travaillant par changement
de température à sec. Capacité de modelage maximale,
rigidité moyenne/haute. Idéal chez des patients qui ne savent
pas coopérer, spasticité,…

Un thermoplaste rigide pour plus de résistance. Idéal pour plus
grandes attelles. Très facile à modeler. Suit parfaitement les
contours du membre. Colle très légèrement. Capacité maximale
de modelage, mémoire et rigidité.
Aussi pour les thérapeutes ayant moins d'expérience.

perforation dimensions
non

60 x 45 cm

couleur

art n°

blanc EZ 320 A

épaiss.

perforation dimensions

couleur

art n°

60 x 45 cm

blanc BOTP 20A

micro

60 x 45 cm

blanc BOTP 20B

geen

60 x 45 cm

blanc BOTP 32A

micro

60 x 45 cm

blanc BOTP 32C

1.6 mm

non

1.6 mm
2.0 mm
2.0 mm

PRIX

épaiss.
3.2 mm
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Pre-cuts – formes thermoplastiques prédécoupées
Les Pre-cuts sont des formes thermoplastiques
prédécoupées, où le temps et le matériau n’est
pas gaspillé et qui présente toujours la forme
adéquate. On choisit à chaque fois l’épaisseur
et la perforation la plus adaptée.
La plupart des pre-cuts sont fait d’Ortho ou
d’Ortho+E qui utilise du thermoplaste d’utilisation
agréable.

Caractéristiques :
• couleur beige
• transparent à la température de traitement
de 60 à 65 °C
• élasticité maximale
• mémoire maximale
• déformation maximale
• bonne fixation en chauffant à sec

Attelle pouce
• « papillon » classique, par ex. rhizarthrose), surcharge de la base du pouce
• beige ou noir
• par 2
épaiss.

perforation thermoplast taille

couleur

art n°

2.0 mm

micro

Ortho+E

S

noir

OTB 32 S20

2.0 mm

micro

Ortho+E

M/L

noir

OTB 32 M20

1.6 mm

micro

Ortho+E

S

beige

OT 32 S16

2.0 mm

micro

Ortho+E

M/L

beige

OT 32 M20

Attelle poignet thumb hole
• adapté pour des attelles statiques et dynamiques
• palmaire, dorsale est aussi possible
• par 2
couleur

art n°

3.2 mm

épaiss.

perforation
non

Ortho Semi-sticky

thermoplast

taille
S

beige

OT 39 S32

3.2 mm

non

Ortho Semi-sticky

M/L

beige

OT 39 M32

Cock-up attelle
• avec découpe : combinaison dorsale/palmaire
• par 2
couleur

art n°

3.0 mm

épaiss.

perforation
non

Ortho+E Semi-sticky

thermoplast

taille
S

beige

OT 47 S30

3.0 mm

non

Ortho+E Semi-sticky

M/L

beige

OT 47 M30

Attelle complète de positionnement
• soutien palmaire pour diverses applications
• à la pièce
épaiss.

perforation

thermoplast

taille

couleur

art n°

3.2 mm

non

Ortho+E Semi-sticky

S

beige

OT 50 S32

3.2 mm

non

Ortho+E Semi-sticky

M/L

beige

OT 50 M32

Attelle de repos Pre-cut
• soutien palmaire avec les bouts des doigts libres
• à la pièce
épaiss.

perforation

thermoplast

taille

couleur

art n°

non

Ortho+E Semi-sticky

S

beige

OT 50 S32

non

Ortho+E Semi-sticky

M/L

beige

OT 50 M32

PRIX

3.2 mm
3.2 mm
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Ruban boucle standard
Ruban qualité Velcro, doux et souple. Fixation très solide. Autres largeurs et couleurs : sur demande.
• Ruban boucle standard
largeur

longeur

blanc

noir

beige

1,6 cm

25 m

SLR 1625 000

SLR 1625 020

2,5 cm

25 m

SLR 2525 000

SLR 2525 020

SLR 2525 140

5 cm

25 m

SLR 5025 000

SLR 5025 020

SLR 5025 140

bleu

vert fluo

SLR 2525 050

SLR 2525 220

• Ruban crochet standard
largeur

longeur

blanc

noir

beige

bleu

1,6 cm

25 m

SHR 1625 000

SHR 1625 020

2,5 cm

25 m

SHR 2525 000

SHR 2525 020

SHR 2525 140

5 cm

25 m

SHR 5025 000

SHR 5025 020

SHR 5025 140

vert fluo

SHR 2525 050

SHR 2525 220

• Ruban boucle adhésive
largeur

longeur

blanc

noir

beige

2,5 cm

25 m

ZLR 2525 000

ZLR 2525 020

ZLR 2525 140

5 cm

25 m

ZLR 5025 000

ZLR 5025 020

ZLR 5025 140

• Ruban crochet adhésive
largeur

longeur

blanc

noir

beige

2,5 cm

25 m

ZHR 2525 000

ZHR 2525 020

ZHR 2525 140

5 cm

25 m

ZHR 5025 000

ZHR 5025 020

ZHR 5025 140

Bande de mousse Foamband
Pourvue d’une couche en mousse (douce pour la peau) et d’un ruban
boucle laminé, parfaitement combinable avec le ruban crochet.
L’autre face est en tricot de sorte que le ruban ne s'étire pas.
3,2 mm d'épaisseur.
largeur

longeur

blanc

beige

2,5 cm

23 m

FBR 2523 000

FBR 2523 140

5 cm

23 m

FBR 5023 000

FBR 5023 140

Bande de contention douce en mousse beige
Pourvue d’une couche en mousse (douce pour la peau) et d’un ruban
boucle, parfaitement combinable avec le ruban crochet.
Les côtés sont scellés.
6,4 mm d'épaisseur.
largeur

beige

9m

SFB 2509 140

5 cm

9m

SFB 5009 140

PRIX
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Ruban boucle élastique Velcro
L’élasticité de ce ruban boucle va jusque 150%.
Les côtés sont doux, la bande est fabriquée en caoutchouc et en nylon.
largeur

longeur

blanc

beige

2,5 cm

25 m

VELR 2525 000

VELR 2525 140

5 cm

25 m

VELR 5025 000

VELR 5025 140

Ruban velours boucle
Ruban en boucle très doux et fin, idéal pour les attelles
de doigt.
largeur

longeur

1,6 cm

blanc
VLR 1650 000

50 m

Splintstrap
Le Splintstrap est une bande avec une lichette ou Foamband, attachée à une plus petite partie autocollante.
Disponible en deux catégories de colle: colle standard ou colle S industrielle.
Couleurs : blanc et beige. Noir, rouge ou bleu (pour certains types) : sur demande.
• Splintstrap standard (par 10)
largeur

longeur

beige

blanc

2,5 cm

40 cm

SPL 25400 000

SPL 25400 140

2,5 cm

60 cm

SPL 25600 000

SPL 25600 140

• Splintstrap avec colle S (par 10)
largeur

longeur

beige

blanc

2,5 cm

40 cm

SPLS 25400 000

SPLS 25400 140

2,5 cm

60 cm

SPLS 25600 000

SPLS 25600 140

• Splintstrap Foam avec colle S (par 10)
largeur

longeur

beige

blanc

2,5 cm

40 cm

FSPLS 25400 000

FSPLS 25400 140

2,5 cm

60 cm

FSPLS 25600 000

FSPLS 25600 140

Velcro boucle/crochet dos à dos
Bande Velcro avec un ruban crochet d’un côté et un ruban boucle de l’autre côté.
Lisse et facile à manipuler.
largeur

longeur

blanc

noir

25 m

BTBS 2525 000

BTBS 2525 020

PRIX

2,5 cm
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Pistolet à air chaud
Haute qualité.
L’interrupteur pour la t° et le réglage du débit
d’air peuvent être maniés facilement d’une
seule main.

Spécifications Type 1600 watt :
• réglage de la t° en 2 étapes : 300 ou 500°
• vitesse du débit d’air en 2 étapes
• seulement pour buse de réduction
de 20 mm S-16005

• 1600 watt S-16001
• Buses de réduction
• 9 mm

S-16003

• 14 mm

S-16004

• 20 mm

S-16005

Ciseaux Fiskar Softouch avec fermeture
Préhension douce et force minimale pour la découpe.
Design ergonomique aussi bien pour les gauchers, que droitiers.
Avec une fermeture à glisser pour la sécurité.
S-2911

• 21 cm

Ciseaux fortes à ouverture automatique pour orthèses
Avec les gros ciseaux on peut couper à travers le matériel thermoplast
chaud ou froid.
La lame comporte des rainures pour empêcher le glissement.
S-9865

• 23 cm

Ciseaux courbés pour orthèses
Avec les gros ciseaux on peut couper à travers le matériel thermoplast
chaud ou froid.
Les ciseaux courbés sont utilisés pour recouper un peu dans le thermoplast
chaud et pour couper des petits rebords qui dépassent.
S-9872

Ressort en acier
Différents ressorts pour fabriquer des orthèses dynamiques de la main.
photo

forme

exemple

1

extension du doigt : ressort dorsal (10)

paralysie radial

S-35013

2

extension du doigt : ressort latéral (10)

boutonnière

S-35011

3

extension du doigt : ressort latéral (10)

paralysie ulnaire

S-35010

Cold spray pour un refroidissement rapide des orthèses
• très bon spray refroidissant
• utile aux matériaux thermomatière synthétiques avec une fonction de mémoire
• on peut fixer des parties déterminées de l’orthèse dans leur forme définitive tandis que le
reste conserve sa souplesse et reste manipulable
• un très fine tuyau de pulvérisation est joint de manière à pouvoir travailler
de façon très orientée.
• ne contient pas de CFK's.

340

AD71421
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• 500 ml (par 6)
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Attelle Oval 8
Attelle de doigt 3-points très peu voyante, prévu pour les articulations
PIP ou DIP.
Prévu pour e.a. la boutonnière, le « swan neck », une déviation latérale,
« le mallet » et en prévention d’un « trigger finger ».
Fabriqué en une matière synthétique mi-transparente de couleur peau
de 1,6 mm d’épaisseur.
On peut changer la forme avec un souffleur à air chaud (max. 20 °C),
mais cela doit être fait par un professionnel.
Comme les articulations de doigts sont relativement petites et que
les leviers de force sont assez courts, il est important d’utiliser la meilleure
taille possible.
Un doigt peut gonfler et dégonfler. C’est pour cette raison que le Oval 8 se vend
par set de 3 avec chaque fois 3 tailles qui se suivent.
Du coup, il est fortement conseillé pour un professionnel d’acheter un set de
base, avec lequel on peut essayer la taille qui convient.

• set de 3 avec n° 2-3-4 (4,3 - 4,95 cm)

RP1008-001

• set de 3 avec n° 4-5-6 (4,95 - 5,7 cm)

RP1008-002

• set de 3 avec n° 6-7-8 (5,7 - 6,14 cm)

RP1008-003

• set de 3 avec n° 8-9-10 (6,14 - 6,8 cm)

RP1008-004

• set de 3 avec n° 10-11-12 (6,8 - 7,4 cm)

RP1008-005

• set de 3 avec n ° 13-14-15 (7,65 - 8,2 cm)

RP1008-006

• set de base avec 14 attelles différentes
(4,3 - 8,2 cm)

Proximale

S-1008-S

Distale

Swan Neck

Mallet

Immobilisation

Trigger Finger

Déviation laterale

PRIX
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Disques tactiles

• set 1 - 2 x 5 pièces

1502203

• set 2 - 2 x 5 pièces

1502118

vidéo

2 Spécifications : 11 cm de Ø pour les disques à tenir en main et
27 cm de Ø pour ceux pour le sol. 5 structures différentes pour
chaque dimension, chacune ayant sa propre couleur. Fabriqué
en un caoutchouc agréable au toucher.
Adapté pour l’entraînement de la proprioception : on peut par exemple bander
les yeux, donner un petit disque en main et demander de chercher le grand
disque correspondant avec le pied nu et inversement.
2 sets avec chaque fois différentes structures et couleurs.
Sur la photo : set 1 est à gauche, set 2 est à droite.

Boîtes tactiles pour une perception
par main et pied
Des activités polyvalentes sont possibles avec ce jeu : des associations simples au jeu de mémoire aussi bien avec une ou deux mains
et pieds. Adaptable à l’âge et aux capacités du/des participant(s).
Stimule le développement des compétences tactiles de base et le
développement du langage.
Contenu :
• 10 boîtes en bois (18 x 19 x 11 cm) avec à l’intérieur différents
matériaux tels que du gazon artificiel, du grillage, des cailloux
fermement collés, des boutons en matière synthétique, du papier
de verre, du liège, de la mousse, du métal, du plexiglass sécurisé
et du tissu
• 10 disques tactiles avec les mêmes matériaux, qui s’encastrent
sur le dessus des boîtes
• rideaus en feutrine
150025

Cubes tactiles
Chaque participant essaye de diviser tous les dés tournants en paires
en reconnaissant visuellement et tactilement les 12 différents matériaux.
Ceci est possible en position horizontale ou verticale.
Stimule le développement des aptitudes tactiles et visuelles.
Pour une thérapie individuelle ou en petits groupes.
Contenu :
• contenant de 45 cm
• 6 cubes de 6 cm
• sac en coton
102951

Tableau à broches tactiles
On découvre tout en jouant différents poids, surfaces, textures et couleurs.
Stimule le dosage de la force, la coordination sensoti-motrice et oculomanuelle et l’expérience matérielle.
Contenu :
• tiges en bois d’hêtre, acryl, coton, brosse, liège, béton,
matière synthétique polyéthylène : Ø 3 cm, longueur 6,5 cm
• plateau en bois d’hêtre : 20 x 20 x 2 cm

PRIX
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Plaques tactiles
Les plaques tactiles ont chacune une forme de fond précise en impression sablée. C’est pareil à la texture d’un gros papier de sable
(papier émeri). On peut de cette façon l’utiliser de différentes manières en thérapie :
• palper les formes les yeux bandés, reconnaître, nommer, redessiner, …
• recouvrir une plaque avec du papier et passer avec une craie ou wasco
• certaines formes sont similaires : spirale ou cercles concentriques, labyrinthe carré ou carrés, …

Contenu :
• 10 plaques dures : 25 x 25 cm
• le manuel d’utilisation
102304

Jeu de toucher de matière
Dans une boîte en hêtre se trouvent 2 jeux de chacun 9 éléments-matière
(5,5 x 3 cm) : entre autres : lin, aluminium, cuir, caoutchouc, sisal, …
• 2 sets

150000

• 4 sets

150002

Boîte de perception
6 plaquettes sensitives du jeu sont glissées dans le couvercle de la
boîte de perception. Ensuite la boîte est retournée de façon à ce que
les plaques ne soient plus visibles. Les plaquettes de contrôle doivent
être ordonnées de la même manière. Par la boîte ainsi retournée,
on peut facilement contrôler ce qui est juste ou non.
6 jeux disponibles : structures de tissus, cotés de dés, surfaces
lisses, formes géométriques, sortes de papier à poncer, structures
de grilles, …
Contenu :
• 72 plaquettes de 6 x 4 cm
• le tout se trouve dans une boîte en hêtre
102328

Jeu de mémoire avec coussinets tactiles
Coussinets faits en 10 matériaux différents : per ex. cuir,
peluche, filet, …
A utiliser comme jeu de mémoire ou exercice de tri.
Contenu :
• 10 paires de coussinets de différentes textures : 7,5 x 7,5 cm
• le tout est rangé dans un sac en coton de 24,5 x 22,5 cm,
pouvant également servir de sac tactile

344
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Boules sensitives
Il y a 2 x 7 boules sensitives de 4 cm de Ø dans une solide petite
armoire en bois. Ce format se tient de façon très agréable
dans la main.
Les boules peuvent se différencier aussi bien par le poids,
la structure, la sensation de chaleur ou de froid ainsi que
le son : bois, feutre, pierre, verre, bouchon, caoutchouc, …
La base en bois mesure 74 cm de long et 14 cm de haut
(voir ci-dessous).
• petite armoire avec 7 paires

102326

Base en bois avec 7 sacs tactiles
Ce bois standard mesure 74 cm de long et 14 cm de haut.
Dans les 7 sacs sensitifs, on peut trouver chaque sorte de
matériel. (par exemple des boules sensitives 102326).
Les boules et caisse représentées ne sont pas comprises.
102325

Jeu de carrés tactiles en bois
Carrés en bois avec 16 embouts en bois avec ses propres structures.
Les 4 embouts du milieu sont placés sur un carré plus petit qu’on
peut enlever.
Le but est de par ex. les yeux bandés d’encastrer le petit carré
dans le grand correspondant.
Contenu :
• 6 carrés en bois de 9 x 9 x 1,5 cm
• 6 petits carrés en bois correspondant de 4,5 x 4,5 x 0,7 cm
558381

Gants tactiles
Gants pour une perception tactile avec des surfaces de
différentes structures : doux, rugueux, lisse, …
Ils favorisent le sens du toucher et sensibilisent la sensibilité
superficielle.
Contenu :
• 10 paires de gants : 21,5 x 16 cm

PRIX
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Mémoire de la pression
6 paires de blocs de différentes résistances.
La solution se trouve en-dessous.
Rangés dans une boîte en bois solide.
Spécifications :
• 4 x 4 x 4 cm
102605

Tactilo
25 formes parfaitement reconnaissables, 5 plaquettes d’exemples
et un sac sensitif et un mode d’emploi inclus.
Les formes sont bien reconnaissables.
Variations possibles : chercher les formes dans le sac, comparer
aux formes visuelles sur la carte, descriptions, …
Spécifications :
• plaquettes d’exemples : 21 x 13,5 cm
• formes : de 2 à 6 cm
513868

Tastmax
Set pour la perception du toucher constitué d’éléments en hêtre.
Ils s’insèrent par 4 dans un cadre en bois.
Sur la face supérieure sont collées des figures géométriques de
différentes textures : papier de sable, feutre, caoutchouc, Velcro, …
Livré avec un livret d’exercices.
Spécifications :
• 16 éléments en hêtre : 8 x 8 cm
1400990

Poids cylindriques en bois
6 paires de cylindres en bois de différents poids dans un solide coffret en bois.
En dessous, un code de couleur de façon à ce qu’on puisse exercer un contrôle
sur les paires correctes de même poids.
Spécifications :
• les cylindres sont de 4 x 6 cm et tiennent facilement en main
• coffret en bois : 20 x 15,5 cm

346
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Set de perception tactile Sensory Bag
Set pratique de 33 pièces qui concernent le toucher des surfaces
et la sensibilité tactile.
Sélection très vaste : Sensory bag, Masse (2), Bobo massager, Animal
massagers (3), Smoothies (4), Finger massagers, Rubber Wheel massagers
(4), Massage rollers (2), Octopus massager, Dolphin massager, Spiky
massagers (4), Massage rings (2), Wheel foot massager, Massage roller
ball, Shaving brushes (3), Dome massager, Foot massager, …
Le tout peut se ranger de façon compacte dans un sac de rangement
livré avec.
Spécifications :
• sac : 45 x 36 cm
M17390

Bac à sable de table
Bac à sable en hêtre massif avec
un fond en verre « sécurit ». Il est
conseillé de travailler avec du sable
spécial afin de ne pas endommager
la plaque de verre.
Cette activité convient parfaitement
dans l’approche Montessori,
la stimulation de la proprioception,
le sens du toucher et la perception
des formes. On peut aussi travailler
en-dessous de la plaque de verre
avec des couleurs ou une feuille
d’aluminium afin d’obtenir
des effets spéciaux.

Disponible en deux formats :
• grand : avec 1 kg de sable quartz,
1 lisseur, 2 peignes décoratifs
• petit : avec 0,5 kg de sable quartz
Le petit modèle est facilement
empilable.
• grand (65 x 50 x 5 cm)

102201

• petit (37 x 27 x 5 cm)

102202

• couvercle pour grand
bac à sable de table

102317

Accessoires pour bac à sable de table
Set d’accessoires pour la table de sable :
Set 1 :
• 1 tube : 21 cm
• 1 balle-hérisson : 6 cm
• 2 coccinelles magnétiques.
• 1 lisseur
• 4 petites pieds
• 1 feuille d’instruction
Set 2 :
• 3 peignes différents
• 1 balle-hérisson : 6 cm
• 2 pinceaux et 1 marqueur
• 1 lisseur

Un sable quartz spécial est disponible
séparément : 1 kg suffit pour remplir
le grand bac à sable de table.
• set 1

102306

• set 2

102305

• sable quartz 1 kg

102316

Écran pour tests sensitifs et exercices du toucher
Cet écran en matière synthétique est multifonctionnel pour les tests
et les exercices du toucher. Il est repliable pour un rangement facile.
A4541

Armoire sensitive
Spécifications :
• grandeur : 36 x 30 x 16 cm
• ouvertures de 7,5 cm de Ø
128306

PRIX

Une aide technique parfaite à donner
comme exercices tactiles.
A un des côtés de la solide boîte en
bois , 2 ouvertures pour les mains
; de l’autre côté les thérapeutes
peuvent observer ce qui se passe
réellement et choisir les matériaux.
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Comprimo : blocs en mousse de dureté différentes
Jeu de 10 blocs en mousse de 5 densités différentes.
Différentes possibilités d’application : par ex. trier les paires par
deux, poser les blocs en ordre croissant, …
En dessous, un code de couleur permettant de contrôler.
Le dessous des blocs est pourvu de petites boules en caoutchouc
de manière à ne pas glisser sur une surface lisse.
Spécifications :
• blocs : 24 x 16 x 10 cm
• housse solide (fermeture éclair) et amovible : lavable en machine
à 60 °C
192992

Parcours tactile avec 6 éléments
Ce set est constitué d’éléments ayant chacun une structure différente pour
l’ expérience de différents stimuli tactiles et d’effets de massage à pieds nus.
Chacun dans une couleur vive et avec différentes surfaces : vagues en
longueur, motif en zigzag, rainures diagonales et transversales,
petits points de massage et des boules rondes et douces.
Pourvu de 2 clips (1 sur le côté long et 1 sur le côté court) pour une variété
de possibilités de connections.
Spécifications :
• 6 éléments (52 x 14 x 4 cm), sur 4 petits pieds
antidérapant, fabriqué en matière
synthétique de haute qualité
• livret d’instructions
• facile à nettoyer
• charge maximale : 120 kg
1013985

Parcours tactile avec 7 sacs
Dans les 7 sacs sensoriels, on peut mettre différents matériaux.
Bourrages inclus : balles de mousse, cordes, pépins de cerises,
perles de polystyrène, bois rond, assiette en bois trouée, …
On peut éventuellement accrocher les sacs ensemble avec du Velcro
pour en faire un parcours.
Applications :
• avec les mains, on peut toucher ce qu’il y a dans le sac et sentir
les différences entre les matières, idem avec les pieds
• avec les sacs sensoriels, on peut faire un parcours sur lequel on peut
marcher à pieds nus : ce qui permet de ressentir une stimulation profonde
et d’exercer la proprioception et l’équilibre
• en individuel ou en groupe
Spécifications :
• 35 x 24 cm
• les sacs tactiles sont lavables
en machine à 30 °C
• tous les remplissages sont
non toxiques et sans danger

348
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Puzzle à encastrer en bois avec formes hexagonales
Un puzzle avec des formes hexagonales en bois sur lesquelles il y a
chaque fois une moitié d’un cercle
coloré. On doit trouver la bonne
combinaison.

Spécifications :
• plateau de base avec 7 éléments
de puzzle de forme hexagonale,
en bois
• 28 x 28 x 3 cm
560666

Puzzle de lignes
Faites vos missions sur la carte
de modèle ou à côté.
Il y a des missions avec ou sans
« des lignes entre » et des
missions libres.
But : stimulation de la pensée spatiale, donner une idée de la
première impression avant
l’analyse correcte.

Contenu :
• boîte en hêtre avec un couvercle
qui se glisse
• 12 cartes modèles en matière
synthétique = 24 missions
• 12 morceaux de lignes
• mode d’emploi
3005470

Quadrant magnétique
Jeu de placement de petits carrés
A commander séparément :
de différentes couleurs.
• tableau de fond : 30 x 30 cm
Les possibilités sont de ce fait
• petites pièces carrées à poser :
très grandes.
16 x 16 x 4 mm
Magnétique, donc adapté pour
jouer sur une surface inclinée,
• tableau de fond 102763
ou plus résistant contre les
•
petites
pièces
carrées (100) 102759
mouvements inattendus.

Formes géométriques - boîte mosaïque
Contenu :
• 4 cartes
• 90 formes
• boîte en bois avec couvercle
qui glisse
2412

PRIX

Sur les cartes (recto et verso) on
place les formes colorées en suivant
le motif/modèle. Possibilité de faire
aussi ses propres créations avec les
éléments séparément.
Pour exercer la coordination
oculomotrice, la motricité fine,
reconnaître/nommer des couleurs/
formes, … aussi comme détente.
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Mosaïque magique + brochure d’exemples
Puzzle géométrique été éducatif à la
pratique des compétences d’observation et de logique et de reconnaissance de forme, de la motricité
fine et la coordination oeil-main. On
peut recontstruire les motifs ou des
propres motifs
à partir de 6 ans et aussi pour les
adultes et les personnes âgées.
• noir et blanc

102758

• jaune et rouge

001322

Contenu :
• cadre : 24 x 24 cm
• 64 triangles en bois : 0,5 x 0,85 cm
• 180 motifs

Quadrate, tangram simple Nikitin N3
« Quadrate » contient 16 missions, qui consistent à composer
un carré avec des pièces de puzzle. Semblable au Tangram.
Les exercices ont des niveaux de difficulté croissantes de
2 à 7 pièces de puzzle.
Contenu :
• 68 pièces de puzzle en 4 couleurs de base
• livret d’exemples
3013

Circo
Faites des figures avec des quarts de cercles. On peut le faire sur
la carte modèle ou sur la carte mission pourvu d’une trame.
Il y a des petites missions comme il y a de grandes missions.
Voulez vous aller encore plus loin ? Alors fabriquer vous-même
un patron et laissez quelqu’un d’autre suivre votre modèle !
But :
• stimulation de la pensée spatiale
• la distinction entre un tout et le partage, développement
de la pensée logique et du raisonnement
Contenu :
• boîte en hêtre avec un couvercle transparent
• 1 carte avec une trame, pour faire sa mission dessus ou pour
fabriquer un patron soi-même.
• 14 cartes modèles en matière synthétique = 28 missions
croissantes en format et en degré de difficulté
• 2 x 14 cartes de jeux en matière synthétique
• mode d’emploi
3005465

Jeu de triangles
Imitez les modèles avec des triangles. Les modèles augmentent
en degré de difficulté et sont répartis dans 6, 7 ou 8 triangles.
But :
• développement de la pensée logique et du raisonnement
• stimulation de la pensée spatiale
Contenu :
• cadre en bois
• 12 cartes en matière synthétique
• 8 triangles en matière synthétique
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Rangs logiques - Tri de formes et de couleurs de Nikitin
Tri de formes et de couleurs de Nikitin.
24 cubes imprimés de 3 cm avec des figures géométriques en couleur.
48 épreuves sont données dans un petit livre d’exemples fourni avec le jeu,
d’un bon et astucieux niveau de difficulté croissant.
3008

Qwirkle Domino
Diverses missions sont possibles avec ce blocs : à distinguer ou associer
des formes et/ou des couleurs, avec ou sans points de score, …
Encourage la pensée logique, le temps de réaction, la motricité fine,
la coordination main-œil, …
Pour 2-4 joueurs à partir de 6 ans, aussi pour les adultes et
les personnes âgées.
Contenu :
• 108 blocs de bois : 3,5 x 3,5 x 1,5 cm
• 1 sac
556765

Jeu d’encastrement
Formes à placer dans un tableau.
12 formes géométriques différentes
avec un solide bouton en bois.

Spécifications :
• 40 x 30 cm
• formes de Ø 8 cm
537308

Tricolore puzzle Triplet
Puzzle, domino et Memory en un.
Peuvent être utilisés comme jeux
de société ou comme exercices en
thérapie.

Contenu :
• 48 triangles en bois de 8 cm
• un cadre en hêtre
• exemples de jeu et modèles
3021

Mosaïque
Contenu :
• 96 losanges en bois
• 32 cartes
• mode d’emploi
• boîte en bois
102362

PRIX

Un grand nombre de variantes de
rangements et de positionnements
sont possibles. Le point de départ est
toujours un hexagone multicolore.
Un exemple est montré étape par
étape sur les 4 cartes d’une session.
On dépose ces exemples tout près,
tandis que l’exemple final reste
toujours visible.

Advys-H10-perceptie-FR.indd 351

351

29/06/17 10:06

RUBRIEK_NAAM_NL
PERCEPTION
Perception visuelle bidimensionnelle : les figures
subrubriek_naam_nl
géométriques

Tri de perles
Perles massives en bois, de différentes couleurs.
Spécifications :
• 41,5 x 9 x 28 cm
• perles : Ø 5 cm
001328

LoGeo
3 formes en 3 couleurs forment ensemble 9 Logeo’s, c’est-à-dire des petits blocs en bois avec des
figures géométriques en relief. Le livre d’exemple
livré avec le Logeo est didactique, allant du plus
simple au plus compliqué. Le jeu exerce l’orientation spatiale et la pensée logique.

Contenu :
• des cartes modèles
• tableau de jeu

1400832

Magna shapes - couleurs et formes
Contenu :
• 4 plateaux magnétiques
de 24 x 24 cm
• 16 plateaux magnétiques
de 11 x 11 cm
• 64 petits cadres noirs cartonnés
• 24 cartons d’exemples
1010176
vidéo

Le Magna Shapes contient des missions originales avec lesquelles on
travaille des formes de base découpées : cercle, triangle, carré et étoile.
Livré avec 4 plateaux magnétiques de
base, ce qui permet de travailler avec
diverses personnes en même temps.
Sur les plateaux de base, on retrouve
chaque fois 4 petits plateaux magnétiques sur lesquels on fait sa mission
en suivant les exemples.

Roadrunner
Un jeu de stratégie vertical intéressant fabriqué entièrement en bois.
On peut y jouer seul ou à 2. Les petits bouts colorés en bois doivent être
glissés jusqu’à la position exigée. Un nombre d’exemples est fourni avec le jeu.
Ce jeu exige une motricité moyenne et de la coordination.
Le mouvement est dirigé de telle sorte que les mouvements incontrôlés
soient corrigés.
Spécifications :
• 36 x 33 cm
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Jeu de pose avec triangles colorés
Ce jeu de pose explore les caractéristiques du triangle et de
ses variantes comme le carré, le trapèze et l’hexagone.
Aussi pour exercer la coordination visuomanuelle,
la motricité fine, …
On peut suivre les modèles inclus, comme on peut imaginer
des modèles soi-même.
Contenu :
• 6 cadres de pose rectangulaire en bois : 30 x 30 x 30 cm
• 108 petits triangles en bois colorés
• 12 cartons modèles : 20 x 20 cm
• boîte de rangement en bois
1100239

Optical Illusion
Optical Illusion fait surtout appel à toutes les combinaisons de
formes, au contraste noir/blanc et aux figures de fond.
Le jeu offre beaucoup de variantes dans les missions :
• trier les pièces apparentées
• mettre ensemble les pièces contrastantes
• mettre dans l’ordre les pièces allant du noir/blanc
vers le blanc/noir, …
Contenu :
• 36 formes en bois noir/blanc de 5,5 x 5,5 cm
• description du jeu
• un sachet de rangement en coton
103468

Puzzle coeur
Puzzle ou chaque pièce contient une figure en forme de cœur
en couleur ou en noir et blanc.
Un certain nombre de puzzles peuvent être ainsi formés avec
l’aide du livret d’exemples fournis avec le jeu.
Contenu :
• 6 cadres blancs en matière synthétique de 21,5 x 21,5 cm
• 1000 pièces
• livret détaillé contient 32 exemples
225107

Blocs en bois Ornament
Ce classique est basé sur des blocs en bois de 2,4 cm.
Ceux-ci ont des surfaces entièrement colorées ou colorées
en diagonal.
Il y a toujours une combinaison des 4 couleurs de base :
rouge, jaune, bleu et blanc.
Avec ces blocs de construction on peut suivre les 25 exemples
de missions livrés avec ou improviser librement en 2D ou 3D.
Disponible en 2 formats :
• petit : 36 blocs (6 x 6), coffret de 17 x 17 x 4 cm
• grand : 64 blocs (8 x 8), coffret de 21,5 x 21,5 x 4 cm
150006

• 64 pièces

150005

PRIX
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Puzzle en bois avec formes géométriques 3D en bois
Au total 12 formes différentes en bois
d’hêtre, divisé en 3 groupes avec
chacun 4 pièces sur un thème :
triangle, rond, carré.
Chaque thème a une couleur
différente.

Contenu :
• 3 tableaux à encastrer, chacun
prévu pour 4 pièces d’un thème
Spécifications :
• tableaux : 24 x 24 x 1,3 cm
• formes : 5 à 7,5 cm

103375

Tetrolino
Puzzle magnétique avec formes colorées : carrés combinés. L’objectif est
de remplir la surface avec les différentes formes en les déplaçant avec
le marqueur magnétique. C’est un jeu
« fermé » : tout se trouve derrière un
plexiglas, rien ne peut se perdre.

Contenu :
• une plaque de jeu : 44,5 x 34 x 1,2 cm
• 2 solides marqueurs magnétiques
• 18 formes géométriques de
6 grandeurs et 6 couleurs vives

1400891

vidéo

Exercice d’enfilage de perles Perlo
Le but est de composer des rangs de perles
avec l’aide éventuelle des exemples.
Contenu :
• 48 perles en bois de ± 3,5 cm de Ø
• 4 bâtonnets standards, en bois
• 48 exemples sur plaquettes en bois
• une boîte en bois
102205

Grande armoire de tri
Avec la grande armoire de tri, on peut imaginer une
mission avec laquelle on apprend à reconnaître les
formes, les figures et les couleurs tout en jouant.
Spécifications :
• 4 planches d’exemples
• 70 plaquettes en bois : 6,5 x 4,3 cm
• boîte en bois : 46 x 16,5 x 6,5 cm

354
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Combinaison des jeux avec « le dé sauvage »
Boîte combinée avec plusieurs possibilités.
On y trouve un dé très spécial : chacune des 6 faces est une « boîte » avec un couvercle transparent dans laquelle il y a 1 à 6 billes métalliques. Le fond de ces boîtes
est un quadrillé de 4 x 4 trous, afin que les billes viennent se placer dans une forme
quelconque. La forme sera souvent différente de la forme classique quand on lance un
dé ; ce qui rend plus difficile la mission. Ce dé est nommé : « le dé sauvage » et peut
s’acheter appart (voir page 277).
La plaque de jeu s’utilise des 2 côtés.
D’un côté, on retrouve la même structure quadrillée 4 x 4 que le dé, mais agrandie ;
avec les 16 boules en bois, on peut réaliser plusieurs missions différentes.
De l’autre côté, on peut y déposer un grillage transparent dans lequel on imite un
modèle avec les 52 formes en bois.
Dans le livre d’exemples livré avec (en anglais et en allemand), on peut trouver
plusieurs missions à faire avec une difficulté progressive.
103318

Aximo
Solides supports de tri en bois avec 5 ou 10 fentes. Sur les supports avec
10 fentes passent 100 pions ronds Aximo, sur ceux avec 5 fentes 25 pions.
Les pions Aximo existent en deux moitiés pouvant être rassemblées en
différentes combinaisons de couleurs. Ils existent en 6 couleurs et peuvent
être commandés individuellement. Il y a également un jeu de base avec un
plus grand support et un assortiment de 60 pions en 6 couleurs.
Des pions carrés, au lieu des pions ronds conviennent également aux
supports.
202349

• support 10 fentes

102366

• support 5 fentes

102533

• pions colorés (25)

202353

• pions assortiment couleurs (150)

202334

vidéo

• jeu : support à 10 fentes, 60 pions de couleur et 10 cartes exercice

Cubes carrés Aximo
Ceci est une variante des rouleaux ronds Aximo.
Grâce à leur forme carrée, la figure est bien
« remplie ».
S’adaptent sur le statif Aximo de 5 ou 10 fentes.
Un statif se commande séparément
(voir ci-dessus).

Contenu :
• 150 pièces en blanc, noir, jaune, rouge, vert,
bleu, orange et lilas
• un petit folder de modèles
• assortiment de couleurs (150)

202355

Puzzle de formes et de couleurs Formentera
Formentera comprend aussi bien des formes rectangulaires, triangulaires
que des formes complexes arrondies. Avec tout ceci, on peut improviser
créativement et librement, mais on peut travailler aussi en suivant
les modèles grandeur nature qui sont livrés avec.
Contenu :
• 2 tableaux à encastrer : 40 x 25 cm
• 28 feuilles de « film » transparentes imprimées
• 48 formes en bois pourvues d’un aimant
• modèles
• une boîte en bois : 37,7 x 29 cm
553333

Figuroform
Jeu avec formes spéciales qui
forment en même temps un cercle.
Les cartes d’exercices sont à échelle
réelle, on peut donc les placer sur les
cartes ou à côté.
Objectifs : perception visuelle, perception des formes et des couleurs,
le rangement.

Contenu :
• 3 cartes de travail : 32,5 x 32,5 cm
• 6 x 48 formes de 6 couleurs
• 12 cartes d’exercices : 32,5 x 16 cm
• une boîte en bois

PRIX

547157
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Lotto Photo
Lotto Photo avec des images simples représentant l’environnement journalier.
Utilisable de différentes manières en thérapie ou sous forme de jeu.
Contenu :
• 4 plaques de jeu : 18 x 18 cm avec 9 images de chaque côté
• 36 images : 5,2 x 5,2 cm
546370

Jeu de mémoire avec 3 cartes associées - Safari
Memory spécial, thème « animaux »,avec chaque fois 3 au lieu de 2 plaques.
Les plaques ne sont pas identiques, mais visuellement elles s’accordent.
Contenu :
• 20 x 3 plaques en carton : 6,5 x 6,5 cm
• emballage : 27 x 7 x 3 cm
556707

Figures et fonds : theme animaux, Animaldress
Il y a chaque fois 2 plaques qui vont ensemble : sur l’une il y a un animal,
sur l’autre un détail.
Au dos des plaques, on peut contrôler soi-même si c’est juste.
Contenu :
• 30 petites plaques en bois, imprimées et vernies
• mode d’emploi
• un sac en coton
103623

Memory avec couleurs Memo & Co
Jeu de memory unique qui combine les couleurs et des motifs connus.
Par ex. : un ananas est brun, vert et noir, sur une autre carte apparaît
ces 3 couleurs ; il faut donc associer ces 2 cartes.
Il y a des cartes de 2 jusqu’à 6 couleurs, afin qu’on puisse utiliser le jeu
pour des exercices visuels avec une difficulté croissante.
Contenu :
• 64 cartes solides et laminées : 8 x 8 cm, dont 32 cartes avec les couleurs
et 32 avec les motifs
• mode d’emploi en anglais, allemand et français
103490

Jeu de mémoire en bois avec professions
Différentes professions sont présentés pour stimuler l’observation,
la langue et les compétences de mémoire.
Peut aussi être utilisé pour initier des conversations.
Pour la thérapie individuelle ou en petits groupes jusqu’à 4 personnes.
Contenu :
• 30 cartes contreplaqué : 6 x 6 x 0,5 cm
• sac en coton

356
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Domino papillons
Une variante amusante du jeu de domino classique.
Pour apprendre la symétrie et la direction, pour exercer
la motricité fine, …
Contenu :
• 28 dominos en bois : 10 x 5 x 0,8 cm
• une boîte en bois
1100237

Les figures cachées
Qui reconnaît la figure cachée ?
Fourni avec un dé de couleur, de façon à ce que les
informations soient données de manière différentes.
Une partie de la figure apparaît petit à petit.
Niveau très simple.
Contenu :
• 2 x 39 figures
Spécifications :
• boîte : 19 x 20 x 10 cm
• boîte + set de cartes « photos la nature »

5059

• boîte + set de cartes « objets »

5060

• set de cartes « dessins »

5058-C

• set de cartes « photos la nature »

5059-C

Flocards
Raisonnement logique et créer des liens.
Le jeu éducatif « Flocards » renforce la capacité d’observation,
la mémoire, la concentration et la pensée logique.
Grâce à la version magnétique et la possibilité de contrôler soi-même
l’exercice, l’intérêt est d’autant plus stimulé.
Le jeu existe en une boîte de base avec des petits blocs magnétiques
de différentes couleurs et formes, et un set de cartes avec différentes
questions et réponses.
Chaque set comprend 12 cartes bleues avec les questions et 12 cartes
rouges avec les réponses.
À l’arrière des cartes rouges, il y a des symboles qui permettent
de contrôler l’exercice.
Chaque carte avec les questions est constituée de 12 exercices autour
d’un thème bien précis, avec à l’arrière une description de l’exercice.
Les cartes ont un degré de difficulté croissant.
Contenu article 8001 Flocards plateau de base avec formes
géométriques :
• boîte métallique (19 x 33 x 1 cm) avec un compartiment de jeu
à gauche et à droite
• 12 petits blocs magnétiques avec des formes géométriques :
triangle, carré et rond dans la couleur rouge, jaune, bleu et vert
• fiche d’instructions
8001

• cartes : set « objets quotidiens »

8406

• cartes : set « alimentation »

8408

• cartes : set « perception formes et couleurs niveau 5 ans »

8503

• cartes : set « précalcul niveau 6 ans »

8504

PRIX

• plateau métallique avec des formes géométriques magnétiques
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Jeu de mémoire avec gradations
En soulevant les couvercles on peut rechercher les deux motifs identiques. Chaque carte de jeu peut être insérée de quatre
manières différentes dans la base de bois afin de changer l’ordre.
Différents niveaux sont disponibles à partir de motifs conrete
à motifs abstraits.
Favorise la mémoire, la motricité fine, la concentration et
la conscience spatiale.
Pour 2-6 joueurs à partir de 3 ans, mais aussi pour les adultes
et les personnes âgées.
Contenu :
• 1 base de bois de jeu : 30 x 31 x 2 cm
• 16 couvercles en matière synthétique : Ø 6 cm
• 5 cartes de jeu recto verso (en matière synthétique lavable)
556841

Grand jeu de tri
Avec ce grand jeu de tri, on doit suivre une mission avec
laquelle on apprend à reconnaître les couleurs et les formes
tout en jouant, ainsi qu’apprendre à compter.
Contenu :
• 600 pièces différentes : e.a. fruits, moyens de transport,
animaux, formes géométriques, maillons de chaîne, …
• boîte de 8 compartiments pour trier : 36 x 27 cm
• dé avec des chiffres
• 3 disques tournants respectivement avec des couleurs, des
formes et des chiffres
vidéo

546287

Légumes et Fruits jeu de tri et de questions

358

Contenu :
• 110 plaquettes en bois avec un « vivre » dessus, 6 cm
• 5 plateaux de tri en bois, 14 x 28 cm
• 7 x 2 plaquettes « couleurs » en bois, 6 x 6 cm
• 10 x 2 plaquettes « thème » en bois, 6 x 6 cm
103916

PRIX

Est-ce que les kiwis poussent sur le sol ? Est-ce un légume ?
Multiple jeu de tri, de pose et de questions avec pour thème « les
vivres ».
Le but est de faire des liens entre couleurs, fruits et légumes. Ces
liens peuvent être par ex. : est-ce que ceci pousse à un arbre ou
au sol ? Origine, couleurs conformes, …
Le travail se fait avec des photos réelles. Donc le jeu peut
s’utiliser aussi bien avec des jeunes, des adultes et des
personnes âgées.
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Tictactoe - 3D
Jeu de stratégie pour 2 personnes.
Ce jeu consiste à empêcher l’adversaire
de placer 4 pions en ligne à l’intérieur
d’un niveau.
Mais on peut aussi, ce qui est un peu plus
difficile, jouer sur tous les niveaux. Il faut
à cette occasion empêcher que le joueur
adverse ne place pas 4 pions les uns à
côté ou au-dessus des autres.

Spécifications :
• 14 x 14 cm
4462

Blocs Nikitin N4 - du plan de construction à la construction
Ce jeu consiste en 8 blocs identiques et 48 plans de construction.
Les épreuves sont construites d’une manière progressive de 2 à 8 blocs.
Chaque figure est représentée à partir de trois angles d’incidence.
On peut encore augmenter le niveau de difficulté des épreuves en ne montrant
seulement que 2 des 3 images. De ce fait, on fait encore plus appel au pouvoir
de représentation analytique de l’espace et à la concentration.
A l’inverse de la première impression, ce jeu offre aussi aux adultes
un niveau de difficulté digne.
3004

Blocs patron Nikitin N1
Ce jeu de montage classique contient 16 cubes en bois de 3 cm avec 8 surfaces
différentes de couleurs différentes.
Ceci permet de créer les figures.
On peut faire ses propres créations ou utiliser les exercices des deux petits
livres fournis avec le jeu.
Ces données sont conçues avec grand soin pour la pédagogie constructive.
Disponible séparément : jeu de 60 cartes d’exemples grandeur réelle avec
grille de contrôle.
• set de 16 blocs et 2 livres

3001

• cartes d’exemples (60) et grille de contrôle

3124

Geo blocs Nikitin
27 formes de base, composés de cubes avec les couleurs de base collés les
uns aux autres. Ce sont des éléments de construction avec lesquels on peut
représenter des figures. La couleur peut être une aide car chaque forme
possède sa propre couleur.
Il y a 70 épreuves de difficulté croissante dans le petit livre.
Le défi le plus difficile est un cube géant.
But :
• l’exercice de la compréhension de l’espace
• la concentration
• la pensée logique

PRIX

3005
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Uniblocs Nikitin N2- de 2 à 3 dimensions
Penser dans l’espace et pouvoir représenter en trois dimensions sont stimulés
par le jeu.
La boîte contient 27 blocs en bois avec les côtés rouges, jaunes et bleus avec
lesquels les figures sont construites. Le livre contient 47 données successives
soigneusement choisies. On apprend aussi bien l’orientation dans l’espace
d’un tout qu’exercer chaque bloc individuellement.
3002

Formes logiques
Les formes géométriques de base croix, triangle, carré et
rectangle en trois couleurs et deux tailles permettent plusieurs
missions comme des associations, reconnaître des couleurs
et des formes, développer des compétences mathématiques
et la motricité fine.
Pour la thérapie individuelle ou en petits groupes.

Contenu :
• 48 formes, la plus grande forme : 5,5 cm
• Boîte en bois avec couvercle coulissant : 27,5 x 17,5 cm
520946

Puzzle de construction Vario
Puzzle 3D multifonctionnel avec 3 possibilités de jeu, où on utilise des pièces
de puzzle en bois d’hêtre très coloré et solide.
La mission est de situer les grosses pièces colorées autour des petites pièces
géométriques.
Sur ce cadre en bois solide, on peut travailler par le côté haut ou bas, ou verticalement.
Contenu :
• plateau : 30 x 27 cm
• 9 pièces de puzzle
en jaune, vert et rouge :
8 x 8 x 1,5 cm

360
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3D – Fabrique une montagne
D’après un modèle, fabriquez une montagne avec ou sans animaux
et arbres.
Assez essayé, alors construisez votre propre montagne !
Quand vous avez fini, dessinez votre montagne sur un plan,
vue de surface ou de côté !
But :
• association de dessins et de formes spatiales
• faire des liens entre un plan de surface ou de côté et
des formes spatiales
• entrevoir l’emploi de coordonnées
• traduire des éléments de l’espace en symboles
Contenu :
• 8 cartes en matière synthétique de modèles de montagnes
(d’un côté un plan de surface, de l’autre côté un plan de côté)
• un cadre en bois avec des coordonnées
• 5 disques en bois de Ø différents
• figures en bois
• 2 feuilles pour copier les vues
• mode d’emploi
• boîte en bois avec un couvercle transparent glissant
3130

3D – Fabrique un paysage
D’après un plan, fabriquez avec les éléments en bois un paysage
avec ou sans animaux.
Y a-t’il quelque chose de caché derrière la montagne ?
Faites bien attention au plan de surface ! Après de nombreux
exercices, vous pouvez créer vos propres paysages.
But :
• stimulation de la vue dans l’espace
• faire des liens entre un plan de surface ou de côté et
des formes spatiales
• entrevoir l’emploi de coordonnées
• traduire des symboles à l’aide d’une légende
• apprendre à rendre soi-même une situation avec l’aide
de coordonnées et de symboles
Contenu :
• 11 cartes en matière synthétique de modèles de paysages
• un cadre en bois avec des coordonnées
• 5 triangles en bois croissant en grandeur
• 5 demi-cercles en bois croissant en grandeur
• figures en bois
• 1 carte pour copier en matière synthétique avec une trame
pour les plans de surface et de côté
• mode d’emploi
• boîte en bois avec un couvercle transparent glissant
3135

3D – Fabrique une maison
Créez un espace que vous connaissez bien comme à la maison,
un salon ou une salle à manger, votre propre chambre ou cuisine.
Exercez-vous d’abord avec les cartes modèles et contrôlez le résultat
à l’arrière de la carte grâce aux dessins spatiaux.
Contenu :
• 10 cartes en matière synthétique de modèles d’espace d’une maison
d’habitation, avec en total 12 missions, croissantes en niveau
• une base de jeu en bois avec trame
• blocs de construction en bois
• 1 petit bonhomme de mesure en matière synthétique
• 1 carte de légende en matière synthétique
• 1 carte pour copier en matière synthétique avec une trame pour
les plans de surface et l’axonométrie
• mode d’emploi
• boîte en bois avec un couvercle transparent glissant

PRIX
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Tour de formes
Difficulté croissante par des
exemples à suivre en noir & blanc
et en couleur, pour exercer
la perception visuelle, la reconnaissance des couleurs et des formes
et la motricité fine.
Pour la thérapie individuelle ou en
petits groupes jusqu’à 4 personnes.
À partir de 3 ans, aussi pour les
adultes et les personnes âgées.

Contenu :
• 4 bois standards pour 8 disques
• 8 boules
• 4 petits cubes de 4,5 cm et 4 grands
de 8 cm
• cartes d’exemples : 20 x 6 cm pour
16 exercices
520285

Cubicolor
Le but est de placer les blocs de façon à ce que les faces colorées concordent
tout le long avec la couleur représentée sur le modèle.
Au plus de blocs arrivent dans le jeu, au plus c’est difficile de placer les faces
colorées à l’endroit correct.
Il y a également les modèles où les blocs doivent être mis en oblique; ceci est
indiqué par 2 couleurs dans 1 seule case sur le modèle.
Quelques modèles vierges sont disponibles afin de créer vous-même quelques
modèles.
Contenu :
• 9 blocs en bois de 4 cm de couleurs vives : jaune, bleu et rouge
• 20 modèles plastifiés, incluant 2 vierges
• 2 clips pour coincer les modèles ensemble
• une boîte en bois
102991

3D geoMo
GeoMo fait appel aux possibilités
de combinaisons où on combine les
différentes formes et
couleurs dans une surface verticale.

• cercles concentriques

103580

• anneaux

103581

• triangles

103582

Contenu :
• grille de travail en bois avec
4 bâtonnets : 28 x 10 x 26 cm
• 72 éléments colorés et de
différentes formes de ± 3,5 cm
• exemples

Jeu de construction d’ombres 3D Schatti
Jeu de construction avec comme objectif de placer les formes de manière
à ce que cela corresponde à l’ombre
sur le fond et les deux parois.
12 exemples en grandeur réelle se
trouvent dans un livret d’exemple.
Ce livret est placé dans une rainure
de la plaque de fond.

362

Contenu Schatti Too :
• formes : demi cercle, 2 demi
cylindres, trapèze et bâtonnet
d’assemblage
• livret d’exemples avec 12 jeux
• plaque de fond : 17,5 x 17,5 cm

103372

PRIX

• set 1 + 2 + livret

Contenu Schatti standard :
• formes : poutre, cylindre, trapèze
et bâtonnet d’assemblage
• livret d’exemples avec 12 jeux
• plaque de fond : 17,5 x 17,5 cm
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Jeu de construction d’ombres : 3D
Une construction a soudainement
disparu ! Seules restent visibles des
ombres énigmatiques et les fondations. Maintenant vient le temps de la
reconstruction.
Jeu de défi particulièrement original
faisant appel à l’orientation dans
l’espace.
Une série d’exercices de difficultés
croissantes.
On peut également inventer ses
propres missions avec les cartes
vierges livrées avec le jeu.

Le set supplémentaire de cartes A
contient de nouveaux exercices à réaliser avec les mêmes blocs de base
du jeu de base.
Le set extra B contient de nouveaux
exercices et de nouveaux blocs.
On peut les combiner avec le jeu
de base.
Des formes supplémentaires sont
prévues telles que cône et cylindre,
par lesquelles peuvent être exécutées
d’autres variantes : auto, train, …

Contenu :
• 38 blocs de différentes formes
• 20 exemples plastifiés
• 2 panneaux en matière synthétique
pour les exemples
• une solide caisse en bois avec
couvercle coulissant :
31,5 x 23,5 x 12,5 cm

• set de base

102753

• set supplémentaire de cartes A

102754

• set supplémentaire de cartes B

102989

Magna Disc
Magna est un jeu solide basé sur le phénomène
physique des aimants contraires qui s’attirent et
se précipitent l’un vers l’autre.
Aussi longtemps que les rondelles colorées
avec aimants se trouvent sur la table, on ne
peut pas voir le côté se trouvant au-dessus.
Dès qu’on en glisse sur 1 des 4 supports en
bois, on voit si la rondelle tombe ou reste en
suspension. Divers exercices sont possibles
dans le domaine du pré-calcul et la perception
des couleurs.

Contenu :
• 4 supports en bois
• 12 cartes d’exemple en matière synthétique
+ 8 vierges
• 40 rondelles magnétiques

• pour 2 joueurs

1010197

• pour 4 joueurs

1010196

Perception visuelle : calculer, écrire

Boulier magnétique
On peut déplacer les billes de couleur
à travers le parcours avec un marqueur magnétique. On peut travailler
avec ses propres exercices ou avec
les cartes d’exercices livrées avec
le jeu.
C’est un jeu « fermé » : tout se trouve
derrière un plexiglas, rien ne peut
se perdre.

Contenu :
• tableau en bois avec couvercle
transparent de 29,5 x 29,5 cm
• billes métalliques de couleur
• marqueur magnétique
• 6 cartes d’exercices : 9 x 9 cm
547152

Objectifs : pré-calculer, les nombres,
la reconnaissance des couleurs,
le rangement, la motricité fine, la
concentration.

1,2,3 Magnet-box
Spécifications :
• 82 petits blocs
magnétiques en bois
• 33 x 19 x 1 cm.
5028

PRIX

Chouette jeu de pose pour apprendre
à compter, mesurer et calculer tout
en jouant.
Un côté de la boîte est un bac de
rangement magnétique pratique,
l’autre côté est un plateau de jeu
magnétique.
Utilisation individuelle, à partir
de 6 ans.
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Jeu de communication Nikitin Matrici
Matrici offre 12 exercices différents, chacun consiste en une plaque de jeu
de 26 x 26 cm et 16 cartes.
Au-dessus et sur les côtés de la plaque de jeu se trouvent les exercices.
Au milieu, on place la carte avec combinaison correspondante.
Catégories :
• grandeurs, longueurs, séries, couleurs, formes, nombres, placer,
enlever, positions.
3310

Nombres et couleurs
Set de pré-calcul en bois naturel. Le rapport est mis
entre le nombre d’objets, les points et les chiffres.
516154

Enfilage de perles + modèles
Par des rangs logiques, il faut imiter les modèles des cartes, aussi bien
en grandeur, en couleur et en nombre de perles.
Il y a un degré de difficulté croissant.
Contenu :
• 180 perles colorées en matière
synthétique en 6 formes et en 5
couleurs différentes
• 4 statifs en bois pourvu d’un bâton
en bois et d’une fente
• 16 cartes modèles en matière synthétique avec des lignes logiques,
d’un côté c’est uniquement les
formes (sans couleurs), de l’autre
côté c’est le modèle entier : on peut
les glisser dans la fente du statif
• 4 lacets

Spécifications :
• cartes modèles : 30 x 8 cm
• une boîte en bois : 47,5 x 33 x 5 cm
905030

Perception combinée

KikeriMuh
Jeu de cartes espiègle, jouée par 5 cartes qui montrent 3 animaux de
différentes tailles, également indiqués par des symboles. Les cartes
doivent être remplies le plus tôt que possible en faisant le bon son animal.
Un jeu pour promouvoir la communication et le calcul. A partir de 3 ans.
Spécifications :
• 36 cartes : 7 x 10 cm
• livret d’instructions
103919

PRIX
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Set de perception combinée Sensi-Bar
Souvent les thérapeutes doivent improviser quand ils doivent stimuler
ou tester plusieurs sens.
Le Sensi-bar peut aider à cela en ayant un bel instrument de travail
professionnel qui peut titiller les différents sens.
Les boîtes sont prévues pour des denrées et sont lavables.
On peut remplir soi-même les boîtes avec des choses ou des matières
où on peut titiller 1 ou plusieurs des 3 sens : goûter, sentir et voir.
Exemples : épices, graines, ketchup, fruits, légumes, bonbons, …
Dans le mode d’emploi (en allemand) on donne encore plein d’idées.
On peut utiliser les boîtes plates comme moyen de contrôle, où on sait
seulement voir, pas toucher, goûter ou sentir.
Contenu :
• 7 boîtes identiques : 5 x 7 cm avec un double couvercle, qui s’emboîtent
dans une plaque de base laquée de 62,5 x 9 cm
• 7 boîtes plates : 6,4 x 1,5 cm avec un couvercle transparent
• set bleu

192985

• set vert

192986

Jeu tactile Consultation
Avec ce jeu, on peut dessiner des
formes sur le dos de l’adversaire ou
sur une autre partie du corps.
En utilisant les cartes jointes, on
essaie de deviner ce qui est dessiné.
Stimule la prise de conscience du
corps, l’imagination visuelle et
l’expression verbale.
Différentes variantes de jeu possible.
Contenu :
• 80 cartes en plastique : 10,5 x 7,5 cm

556730

Trier des sons et des couleurs
Un set de triage pour couleurs, formes et sons, surtout pour les enfants.
On fait appel à différents sens. Tout en jouant, on expérimente les intelligences,
les aptitudes et le rythme. Stimule la concentration, la coordination occulomanuelle, la reconnaissance des sons, couleurs et formes, et aussi le vocabulaire. Des variantes de jeu avec différents grades de difficulté sont possibles.
Contenu :
• 4 poupées sonores : 7,5 cm de haut
• 4 cubes sonores : 4 x 4 cm + 4 balles sonores de 5 cm de Ø, chacun fabriqué
dans du bois d’hêtre et dans les couleurs rouge, vert, jaune et bleu
• 4 petits ronds en feutrine : Ø 16 cm de 100% polyester, lavable à la main à 30 °C
• 1 tissu noir : 50 x 50 cm de 100% polyester, lavable en machine à 30 °C
• livret d’instructions
103120

Jeu de pose et de tri Bijoux fantaisie
Contenu :
• 36 disques : Ø 6 cm
• 2 dés de couleurs : Ø 2,5 cm
• 2 dés classiques : Ø 2,5 cm
• livret d’instructions
Le tout peut se ranger proprement
dans un petit sac en velours.
103770

PRIX

Jeu multifonctionnel qui existe en de
petits disques en bois d’hêtre dans
les 6 couleurs de l’arc en ciel, des dés
de couleurs et des dés classiques.
On peut jouer sur les couleurs ou sur
les nombres, …
Offre différentes possibilités de jeu.
Stimule la motricité fine, la concentration et le développement cognitif :
la reconnaissance des couleurs,
la compréhension quantitative,
la langue, …
Fait aussi appel à sa propre créativité.
Age : à partir de 3 ans.
Pour groupes de 2 à 6 personnes.
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PERCEPTION
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Perception combinée
« Sinneswand » est une série des éléments muraux avec comme thème « les sens ». Pour chaque
sense il y a 2 sets. Le Sinneswand s’adapte dans les locaux thérapeutiques, mais s’utilise aussi dans
les salles d’attente ou dans les espaces de détente. C’est une invitation à l’expérimentation.

Set mural de perception : toucher
Set A
• 4 sachets tactiles dans lesquels on peut placer soi-même des objets
ou textures, comme par ex. : des billes, du riz, du sable, …
• tableau en relief avec des cylindres en bois de différentes hauteurs
• 4 coussins sensibles à la pression avec des résistances différentes
Set B
• « Montagne et vallée » : 5 demi-rouleaux en bois d’hêtre
• « matériel de golf » : paysage avec 2 zones :
caoutchouc et pelouse artificielle
• « matériel de golf » : paysage avec 2 zones :
du liège et de la fourrure
• set A

103023

• set B

103024

Set de perception murale : entendre
Set A
• des boules sonores : 2 balles métalliques qui peuvent bouger entre
les bâtonnets et qui produisent du bruit
• roue clic-clac : en tournant la roue, un beau bruit de « clic-clac »
se produit
• paroi de stries : les balles peuvent bouger et peuvent donner
différents bruits quand ils passent au-dessus des stries
Set B
• « bâton de pluie » : les éléments pailletés donnent un effet d’orage
quand on le tourne en carré.
• tambourin avec une peau naturelle
• des lamelles à clapper : quand on passe au-dessus des fines
lamelles souples en bois, elles se clappent entre elles
• set A

103025

• set B

103026

Set de perception mural : voir
Set A :
• 3 rouleaux optiques tournant avec des formes artistiques en huit
• film réfléchissant qui donne constamment une autre image quand
on change de position l’angle optique
• périscope avec 2 miroirs acryliques qui bougent
Set B :
• des disques métalliques tournant sont attachés dans un coin
sur 3 bâtonnets
• une grille imprimée noir/blanc avec une illusion d’optique
sur les carrefours
• rouleaux tournant de couleurs en bois d’hêtre, en les tournant vite,
les couleurs se mélangent à obtenir une nouvelle couleur :
orange, vert, violet, …
103027
103028

PRIX
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Écoute & perception auditive

Sons intérieurs ColorCards®
Le set est constitué d’un CD et de 40
cartes photo correspondantes.
Les 40 bruits sont :
• bruits humains : siffler, rire,
éternuer, applaudir, pleurer,
ronfler, chanter, bailler, boire,
crier, …
• bruits quotidiens : manger, remuer,
téléphone, horloge, frapper,
sonner, souffler dans une flûte,
déchirer du papier et casser de la
poterie

• activités : se brosser les dents,
hacher les légumes, ordinateur,
casser des œufs, un sèche-cheveux, servir une boisson, un violon,
un hochet, un journal froissé,
une machine à coudre, un piano,
couper, …
Contenu :
• 40 cartes : 21 x 15 cm
• 14 cartes de suite en 2 étapes
• 4 cartes de suite en 3 étapes
• CD
001-5194

Sons extérieurs ColorCards

®

Ce jeu supplémentaire offre encore
plus de possibilités de développement du langage. Le jeu contient CD
et 40 cartes-photos plastifiées.
Les bruits suivants reproduisent :
• les bruits d’animaux : veaux,
moutons, un cheval, …
• bruits de l’environnement : pluie,
vent, une cascade, …
• sports et loisirs : natation, tennis,
golf, …
• transports : auto, hélicoptère,
moteur, bateau, train, …

Contenu :
• 40 cartes : 21 x 15 cm
• 14 cartes de 2 étapes
• 4 cartes de 3 étapes
• CD
001-5199

Lotto de sons et de bruits + images évocatrices
Sur une manière de jeu, on stimule
l’écoute et l’interprétation des bruits.
Cela concerne des sons courants et
les bruits de tous les jours : mobylette, chat, tonnerre, sifflet, auto,
scier, couper, canard, …

Contenu :
• 12 cartes avec chacune
3 présentations : 25 x 9,5 cm
• 40 pions de 3 cm Ø
• CD avec 36 bruits/sons
• livret d’instructions
549217

Lotto de sons et de bruits d’animaux + images évocatrices
Sur une manière de jeu, on stimule
l’écoute et l’interprétation des bruits.
Cela concerne les bruits de 30 animaux et de leur environnement bien
spécifique.
On a pour chaque animal, une grande
et une petite carte. On peut intégrer
à n’importe quel moment de
différentes manières, le jeu ou la
thérapie.

Contenu :
• 30 grandes (A4) et 30 petites carte
(12 x 8,5 cm)
• CD avec 44 bruits d’animaux
• livret d’instructions
558362

Reconnaître les sons - 8 paires de sons
Il peut être utilisé comme un jeu de
mémoire mais aussi par ex. pour
trouver le participant avec le cube
identique.
Contenu :
• 16 cubes en bois verni : 4 cm
• boîte en bois avec couvercle en
plexiglas
102509

PRIX

Cubes par paire remplis d’objets qui
font des sons stimulent la perception auditive et le développement du
langage et reconnaissance de formes.
Certains sons se font entendre de
façon similaire donc la concentration
sera mise à l’épreuve.
Un côté des cubes a un couvercle en
plexiglas transparent afin de contrôler, mais il peut également s’ouvrir
avec un tournevis pour remplacer
l’objet par un autre.
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Neuro-psychologie, cognition
Sauf exceptions, tous les documents sont en anglais.

Test de performance cognitive
Cognitive Performance Test (CPT)
Test cognitif standardisé pour
les fonctions cognitives élémentaires chez l’adulte.
C’est basé sur la théorie de :
« Allen Cognitive Disability
Theory ».
Ce test évalue les différentes
capacités mais également les
éventuelles compensations utilisées dans différentes situations.
Convient pour toutes les personnes qui ont des problèmes

cognitifs, entre autres les personnes atteintes d’Alzheimer.
Ce test est fait de 7 sous-tests,
basés sur les AVJ :
• tri quotidien des médicaments
• acheter des vêtements
• se laver les mains
• préparation du repas
• utiliser le téléphone
• se déplacer d’une pièce à
l’autre
• s’habiller

Tout le matériel employé pour les sous-tests est livré avec sauf le
grille-pain. Documentation incluse (en anglais) : Empirical studies,
longitudinal data and instructions.
AD135665

Test cognitif-pédiatrie Dotca-CH
Test cognitif standardisé, spécialement développé par et pour
des thérapeutes et basé sur
les tests mondialement connus
Lotca (voir ci-dessous).
Le Dotca-CH est fait spécifiquement pour l’utilisation dans une
thérapie en pédiatrie pour tester
des enfants de 6 à 12 ans.

Le test est constitué de
22 sous-tests dans 5 domaines
cognitifs :
• orientation
• perception spatiale
• praxis
• construction visuo-motrice
• processus de pensée

Il y a plusieurs options dans chaque sous-test, y compris la
mémoire à court terme. Le test est utilisé entre autres pour
l’évaluation de la maturité scolaire.
Dotca est standardisé et validé sur base d’enfants avec traumatisme
cérébral et difficulté d’apprentissage.
091163658

Test cognitif Lotca II
Test cognitif standardisé, spécialement conçu pour des thérapeutes.
Il traite de 4 domaines et 20 soustests parmi lesquels l’orientation, la
perception, l’organisation visuelle /
motrice et la pensée.

Ce test est utilisé partout dans le
monde pour tester des personnes atteintes de traumatismes du cerveau,
AVC et autres troubles neurologiques
centraux.
Lotca G est une variante pour les
patients gériatriques (voir plus loin).
La variante pour les enfants s’appelle
DOTCA-CH.
4910

LOTCA G - test cognitif - gériatrie
Lotca G a été spécifiquement conçu
pour un usage thérapeutique en
gériatrie.
Il a été spécialement développé
comme élément d’une évaluation gériatrique continue dans le cadre des
dysfonctions neuropsychologiques.

Les plus grandes parties sont
utilisées pour des patients atteints
de difficultés visuelles et motrices,
des images détaillées précisant les
missions à accomplir.
Dans Lotca se trouve également une
partie pour les tests de la mémoire.
Standardisé et validé pour personnes
âgées de 70 à 91 ans.
Instructions traduit en français.

PRIX
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PDMS-2 Peabody Development Motor Scale
Deuxième édition du test connu « Peabody ».
Ce test standardisé mesure la motricité brute et la motricité fine
en combinaison avec la perception.
6 sous-tests : réflexes, équilibre/stabilité, mouvements en avant,
manipulation d’objets, préhension et intégration visuelle et motrice.
3 scores différents dans le domaine de la motricité brute, la motricité
fine et la motricité complète donnent le résultat final du test.
804302

Test de perception Rivermead RPAB
Test très connu dans les pays anglo-saxons. Il est surtout destiné pour
la perception visuelle.
Par ex. : la discrimination des couleurs et des formes, les sujets manquants,
les suites.
Set complet avec tables de normes pour personnes de 16 à 97 ans.
• set complet

AA9671B

• livres de test supplémentaires (25)

AA9671A

Force des mains
conversion

Pour tous les appareils de mesure, on peut trouver
un outil de conversion online :

Dynamomètre hydraulique Jamar®
Le dynamomètre Jamar® est un des meilleurs tests décrit dans les articles
scientifiques au niveau de la force de la main.
Appareil de mesure étalonné, classique, pour la préhension totale de la main
de 0 à 90 kg.
5 positions réglables de 35 à 87 mm.
Valeur de pointe atteinte par la deuxième aiguille.
Une vérification annuelle est conseillée, pour cela veuillez-nous contacter.
Livré dans un coffret.
5030J1

Dynamomètre Jamar® Plus digital avec écran LCD
Dynamomètre comme le Jamar® mais muni d’une lecture digitale.
Celle-ci a un certain nombre d’avantages :
• lecture précise
• on obtient la moyenne, la déviation standard et le coefficient après le test ;
on peut aussi appeler les essais 1 par 1
• on peut choisir à l’avance le nombre d’essais mais faire aussi une mesure
d’endurance : on doit par exemple pincer 20 x toutes les 1,5 ou 3 secondes,
on est averti à chaque fois par un signal sonore
• on peut même corriger le point 0 de telle manière à ce que ce dynamomètre
ne doit plus être ou à peine ré étalonné
• il n’y a toutefois pas de fonction mémoire et les résultats ne peuvent pas
être chargés sur un pc. Pour ces fonctions: choisissez Jamar® Plus digital
(voir plus loin).
• l’appareil se déconnecte lui-même automatiquement 2 min. après utilisation
Mesures jusqu’à 90 kg.
Livré dans un coffret.

370
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Dynamomètre Jamar® Plus digital
pour tablette électronique
Une nouvelle version du fameux dynamomètre Jamar® muni d’une lecture
digitale et possibilité de connection par bluetooth avec la tablette électronique.
Le mécanisme hydraulique est remplacé par un électronique, sans accessoires mouvants. De ce fait il n’y a jamais un problème de fuite ou un problème
mécanique.
Les données sont reproduites en temps réel sur la tablette.
Il y a 2 apps :
• app gratuite : donne tous les résultats, mais il n’y a pas de possibilité
d’historique et d’enregistrement
• app payante : possibilité d’enregistrement du dossier du patient,
comparaison et envoi des résultats et des rapports en pdf par mail, …
Après le test on obtient une moyenne, la déviation standard et un coëfficient.
On peut aussi accepter ou refuser toutes les tentatives, les appeler 1 par 1.
Mesures jusqu’à 90 kg.
Livré dans un coffret.
091556034

Vigorimètre dynamomètre pneumatique manuel Baseline®
Un vigorimètre de Baseline® donne déjà un résultat avec une faible pression.
C’est surtout conçu pour donner une image complète de la fonction de préhension de la main entière. Les 3 poires peuvent s’utiliser de manières différentes.
Souvent, on utilise la plus grande pour une préhension complète de la main,
la moyenne pour la préhension de 3 doigts et la petite pour la préhension
de la clé (pinch gauge).
L’aiguille reste callée sur la valeur la plus grande.
La valeur est imprimée en PSI (pounds per square inch).
Les poires contiennent du latex.
Livré dans un coffret.
AA96001

Baseline® pneumatic squeeze dynamomètre
Version simplifiée du Vigorimètre avec une
poire pour la pression en pleine main.
L’aiguille reste callée sur la valeur la plus
haute. La valeur est imprimée en PSI (pounds
per square inch).

La poire contient du latex.
Livré dans un petit coffret.
091184365

Jauge hydraulique Jamar®
La jauge Jamar® est un des meilleurs tests décrit dans
les articles scientifiques au niveau de la force de la main.
L’appareil mesure la préhension latérale et la force du pouce
comme lorsqu’on tient une clef.
En combinaison avec le dynamomètre de main classique
qui teste la préhension totale de la main, on obtient déjà
une idée convenable de la force de la main.
Livré dans un coffret.

PRIX
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Pinch Gauges Baseline®, jauge digitale avec écran LCD
L’appareil mesure la préhension latérale et la force du pouce comme
lorsqu’on tient une clef.
En combinaison avec ledynamomètre de main classique qui teste
la préhension totale de la main, on obtient déjà une idée convenable
de la force de la main.
Cette jauge existe en un nombre de variantes de force, dépendant
du groupe-cible.
Ainsi la plus lourde version est destinée aux préprofessionnels ;
la plus légère aux personnes possédant très peu de force musculaire.
Livré dans un coffret.
• argent 0 - 4,5 kg

927009

• or 0 - 0,9 kg

AA9650

• bleu 0 - 13,6 kg

7486

• rouge 0 - 27 kg

7485

Kit d’évaluation de la main Jamar® (3 items)
3 appareils d’évaluations de la main Jamar® contenus dans
un coffret solide :
• dynamomètre hydraulique de la main
• jauge Pinch 13,6 kg
• goniomètre de doigts
5030KIT

Poster mural pour le Dynamomètre de main Jamar®
Poster mural plastifié avec les normes standards pour le Dynamomètre
de main Jamar®.
Il concerne les âges de 6 à 75 ans avec intervalles de 5 ans.
La standardisation est exprimée en kg.
Les procédures de test sont entièrement rédigées en anglais.
Spécifications :
• 46 x 61 cm
091159490

Calibration Dynamomètre Jamar®
Une vérification ou calibration annuelle du dynamomètre est conseillée.
Tenez compte qu’une calibration est seulement possible si le dynamomètre
n’est pas endommagé.
Donc par exemple, ce n’est pas possible après une chute.
Pour cela veuillez-nous contacter auparavant.

372

PRIX

08-019900

Advys-H11-evaluatie-FR.indd 372

29/06/17 10:29

ÉVALUATION
Amplitude: goniomètres

Goniomètre transparent
Goniomètre transparent avec graduation de 1 ou 5 degrés.
3 grandeurs.
• 15 cm - Pocket (par 5°)

08-030112

• 15 cm (per 1°)

08-030101

• 20 cm (par 1°)

08-030102

• 30 cm (par 1°)

08-030103

Goniomètre transparent Jamar®
Goniomètre transparent avec graduation de 1 ou 5 degrés.
4 grandeurs.
• 15 cm 180° (par 1°)

7539

• 17 cm 180° (par 5°)

7538

• 20 cm 180° (par 1°)

7540

• 30 cm 360° (par 1°)

7541

Goniomètre de doigts
en matière synthétique 120°
Petit goniomètre avec graduation sur 2 degrés.
Bras court de ± 2 cm et bras long de 9,5 cm.
Très pratique pour l’utilisation sur de petites articulations.
L’aiguille bleue reste à sa place de façon à ce qu’on puisse
lire les degrés après avoir enlevé le goniomètre.
• par 2°

A4417

Goniomètre de doigts en inox 9 cm 180°
Petit goniomètre avec graduation sur 5 degrés.
Bras court de ± 2 cm et bras long de 9 cm.
Très pratique pour l’utilisation sur de petites articulations.
08-030301

PRIX
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Test stéréognosie
Le test consiste en 17 objets reconnaissables. Chaque objet
est également représenté sur une carte plastifiée de 8 x 13 cm.
Un écran de test, par exemple l’article A4541 (voir photo 2
et aussi page 347) peut être utile.
Ce kit est aussi utilisable comme moyen thérapeutique.
• set

A4542

Aesthésiomètre Baseline Compas coulissant
Matériel de discrimination réglable à 2 pointes, basé sur un compas,
permet de mesurer la sensibilité tactile.
Une troisième pointe sert éventuellement à pouvoir changer
rapidement entre la discrimination à une ou deux pointes sans
devoir changer d’appareil.
Les pointes sont en matière synthétique de manière à ce que
les différences de température soient négligeables.
Spécifications :
• distance maximale : 14 cm
• 2 pointes

AA9661

• 3 pointes

AA9662

Test de la sensibilité superficielle
Monofilaments Semmes-Weinstein
Ce test « Monofilaments » est le test standard pour la sensibilité
superficielle depuis 1978.
On travaille avec des fils de nylon de différentes épaisseurs.
Ils sont mis contre la peau et il est alors demandé au patient
qu’il en ressente le contact.
Set de base de 5 épaisseurs et un set varié de 20 épaisseurs.
Chaque filament peut être commandé individuellement.
• set de 20

A8351

• set de 5: 2.83-3.61-4.31-4.56-6.65

A8352

2-points discriminateur
Test de sensibilité 2 points avec une distance entre les deux
de 1 à 25 mm.
Dicrim-A-Gon™ de Baseline existe en 2 disques:
• D1 : de 1 à 8 mm avec intervalles de 1 mm
• D2 : de 9 à 15 mm avec intervalles de 1 mm
Ainsi 20 et 25 mm sont possible.
Touch-Test™ est une disque avec une distance réglable
de 1 à 15 mm.
Ainsi 20 et 25 mm sont possible.
• Baseline Dicrim-A-Gon™ 1 - 25 mm
• Touch-Test

374
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Action Research Arm Test (ARAT)
Le test ARAT a été développé aux
Pays-Bas mais a acquis une réputation internationale par ses qualités
scientifiques.
Il est divisé de la façon suivante :
• sous-test « préhension avec les
5 doigts »
• sous-test « préhension de cylindre »
• sous-test « préhension pincette »
• sous-test « mouvement général
du bras »

Contenu :
• chronomètre
• instructions sur clé USB
• formulaires
• mode d’emploi (version française)
LMI-ARA

Le test est présenté dans une solide
boîte en bois qui peut en même
temps servir durant
les tests.

Test de la main Picking Up
Ce test est entièrement composé de
petites pièces métalliques.
De ce fait, il n’y a aucune différence
entre elles au niveau température
ou texture. Le test exige une bonne
motricité fine.
Lorsqu’on effectue ce test en aveugle
ou avec un écran, il est parfaitement
adapté pour la stéréognosie fine.
Les normes sont livrées avec le test.

Un écran test, par exemple l’article
A4541 (voir photo 2 et aussi page 347)
peut être utile pour faire passer le
test.
7457

Grooved Pegboard Test
Les 25 petites broches ne sont pas
complètement rondes et possèdent
un côté aplati.
Les petits trous dans le tableau ont
la même forme mais sont orientés
différemment.
On doit donc insérer la broche dans
le trou en la tournant de manière à
trouver la bonne position.

Le chronomètre n’est pas livré avec le
test mais est bien utile pour pouvoir
exécuter un test correct.
• original
• broches de réserve (30)

091557206
A9685

Peg Test 9-Hole
Contenu :
• chronomètre
• mode d’emploi
•set

A8515

• broches de réserve (9)

A8516

PRIX

Test rapide d’habilité pour la préhension fine.
On mesure le temps nécessaire pour
placer les 9 petites broches dans le
tableau.
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Test de dextérité O’ Connor
Test classique dans lequel 100 petites broches métalliques doivent
être placées sur le tableau.
• avec « O’Connor Finger Dexterity Test » on utilise les doigts
• avec « O’Connor Tweezers Dexterity Test » les broches doivent être placées
sur le tableau avec une pince.
Le test mesure la précision de la préhension, la précision du mouvement,
la motricité fine et la coordination yeux-main.
Une liste reprenant les valeurs de norme est livrée avec le test.
Le chronomètre n’est pas livré avec le test mais est bien utile pour pouvoir
exécuter un test correct.
• Finger

7520

• Tweezers

7521

• broches de réserve (100)

A8514

Test d’habileté manuelle, motricité fine
Purdue Peg Board
Le Purdue Pegboard Test original et standardisé.
Ce test mesure aussi bien la motricité brute des mains, des doigts
et des bras que la préhension fine des doigts.
Livré avec un mode d’emploi (en anglais), les tables de normes et
25 feuilles de score.
Le chronomètre n’est pas livré avec le test mais est bien utile pour
pouvoir exécuter un test correct.
AD156692

Test d’habileté Roeder
Le test Roeder mesure la vitesse avec laquelle les petits objets
peuvent être manipulés au moyen de différents mouvements
et préhensions.
De ce fait, il est plus fonctionnel que les tests qui travaillent
avec de petites broches. Il est adapté au testing préprofessionnel.
Test complet avec liste de normes, formulaires de test et mode
d’emploi.
Le chronomètre n’est pas livré avec le test mais est bien utile pour
pouvoir exécuter un test correct.
• set complet

A8982

• réserve: 125 items

A8984

Test de dextérité manuelle Minnesota
Le test Minnesota mesure la vitesse à laquelle on peut manipuler
60 petits disques. Adapté pour une ou deux mains.
Test complet avec liste de normes, formulaires de test et mode d’emploi.
Le chronomètre n’est pas livré avec le test mais est bien utile pour pouvoir
exécuter un test correct.

376
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Habilité manuelle et motricité fine des doigts

Test Box & Blocks
Version portable du test standardisé de
dextérité manuelle.
Simple et rapide à prendre.
Bon test pour les personnes atteintes
d’une compréhension diminuée ou d’une
faible habilité.

Contenu :
• 150 blocs de couleur : 2,5 cm
7531

Test de la fonction manuelle Jebsen-Taylor
Ce test a été conçu par des thérapeutes de la main et consiste
en 7 parties. Chacune d’elles est un test d’habilité qui est en
relation avec une activité de la vie quotidienne.
Il est fait usage d’objets connus tels que crayons, boîtes,
attache-tout, …
Livré avec mode d’emploi.
8063

• set

806301

• 10 disques de réserve

Mesure du temps

Sablier géant
Une façon originale et chouette
de mesurer le temps: des grands
sabliers.
Idéal pour divers jeux, thérapie et
activités de groupe.
L’impression n’est pas tellement visé
sur le temps exact, mais bien sur
l’aspect visuel.
Conseils : quiz, réaliser une mission
durant un certain temps, …
Chacun des 6 sabliers est fabriqué
dans une matière synthétique de
haute qualité et a sa propre couleur.

Spécifications :
• hauteur : 24,5 cm
• fond : Ø 11,4 cm
• la partie du milieu pour tenir : 10,2
cm de hauteur et 5,1 cm de Ø
• rouge, 30 sec

1072119

• jaune, 1 min

1072107

• bleu, 2 min

1072108

• vert, 3 min

1072125

• violet, 4 min

1072118

Minuterie de thérapie Time Timer
Cette minuterie peut servir de chronomètre et est surtout utile quand
la personne qui passe un test puisse
suivre la mesure du temps.
L’indication de temps concerne les
minutes, l’installation est de maximum 1 heure.
On tourne le cercle rouge jusqu’au
nombre de minutes souhaité, après
quoi la minuterie démarre automatiquement.

A la fin, on entend un petit signal
d’alarme.
• petit - 7,5 x 7,5 cm

547211

• medium - 18 x 18 cm

547212

• grand - 30 x 30 cm

543307

Chrono
Chronomètre classique.

PRIX

A8423
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3D construire

359

autocollants antidérapants

212

blocs en mousse

4single

250

autoGlide

150

Body ball

9-hole Peg-test

375

Aximo

355

boîte à médicaments

bac à sable de table

347
186

boîte pour broyer et couper les
médicaments

175

Backfriend

boîtes tactiles

343

bol à soupe isolant

113

75, 84, 186

abduction des genoux

375

Action Research Arm test

72-149

adaptation pour barrière de lit

baignoire réglable en hauteur

47

Adhome gobelet

119

Balance Beam

291

Aesthésiomètre

374

Balance Pad

290

63

Balandis duo

321

aide à l'écriture

216 e.s.

balle à pétrir

308

aide de transfer

146 e.s.

balle hérisson

aide à la toilette intime

72, 148 e.s.

aide de transfert pour lit

balle siège et d'exercices

aide pour des clefs

201

balles

aide pour entrer dans la voiture

150

Bamboleo

Airex™

290

bambou marchepied

78

Akton™ gel

203

alarme sans fil
Alzheimer assortiment
Amefa couverts courbés

99

bande élastique

anneau de dentition

181

anneau hérisson

280
87

antidérapant Dycem®

136, 211

anti-goutte : bec verseur

115, 123
183
61
261-263
182

Aquaflex®

47

Aqualine Ropox

375

ARAT

314-315

arbre à anneaux

79

arc : arceau de protection

90-91

Arion enfiles-bas
armoire de tri

354

armoire sensitive

347
27 e.s.

articles de soins

110 e.s.

assiette
assiette avec 3 compartiments

112

assiette isolante

113

assiette pour enfants

126
227 e.s.

assise en forme de selle
assise pivotante : siège de douche

1

assise ronde : siège de douche

1
305

AS-trainer
Atlantic : chaise de douche
/ chaise percée
attelle de Urias -Johnstone
®

attelles

329
132-133

280

aptitudes sociales ColorCards®

24

bandana

243

appui de toilette avec fixation

324

95

anneau à lancer

Anuform®

285 e.s.

190-191

Ankle-Huggers

anneau pour fermeture-éclair

186

bandages Neo-G

176-177

Anabox boîte à médicaments

banc de travail bi manuel

286-287, 308

7, 38
187, 300-302
336 e.s.

bandes de sécurité pour
la salle de bain
bandes élastique de thérapie
barre d'appui
barre d'appui avec coulisseau
de douche
barre d'appui de bain

293
25
193, 293

309
285
176-178

33

bonnet de shampoing

63

Bottom Wiper
bouchon pour béquille

161

boules sensitives

345

boulier

363

boutons

322

Box & Blocks

377
87

Bra-Angel

240 e.s.

Breezi

283

briques de construction

30

brosse sur ventouses

175

broyeur de médicaments

367

bruits d'animaux

247 e.s.

bureau : adaptable en hauteur
caddie avec assise

202

16, 18

cadre de marche

162

16

cadre de tissage

325

cadre de toilette

55

cadre de toilette XL

58

14-15

barre d'appui pour le bain sur 4
ventouses

22

barre d'appui pour toilette

62

calibration Jamar

372

canne Fantaisie

155

barre de transfert

154

canne siège

158-159

barre d'exercices

311

cannes

155 e.s.

cape de pluie

170-172

barre murale
barre murale sur ventouses
barres parallèles

16 e.s.
20-23
303

car caddie

150

Caring mug

121

71

Caring : couverts

Basket Weave : chaise percée

56

bassin pour laver les cheveux

31-32

cartes de jeu avec grande impression

barrières de lit

Bathing Cushion
bâton de gymnastique
bavoir
bec verseur

13
283
132-133
115 - 119

ceinture de fixation
ceinture de transfert
ceinture pour chaise roulante

96
209
188-189
150
167, 188-189

ceinture de sécurité

167

cerceau

283

bec verseur réglable

125

Bedcane

148

Bellavita

13

béquilles

159

chaise de douche/percée avec
roulettes

bibliothèque d'images

267

chaise percée

chaîne avec grands maillons
chaise de bureau

320
227 e.s.
57
56-57

bidet pour la toilette

63

chaise percée pédiatrique

57

Big John : lunette de toilette

58

chaise percée XL

59

Bingo-set
BioCote panne de lit

278
66

chaise roulante pliable
chaises de douche pour enfants

biofeedback Peritone Plus

183

chaises de douche roulantes

blocage pour une porte

167

chaises de travail

167
35
7
227 e.s.

378

Advys-H11-evaluatie-FR.indd 378

29/06/17 10:29

MOT CLÉ

PAGE

MOT CLÉ

PAGE

chaises enfants

236-245

CPT

châssis de cuisine

252-255

crochet d'habillement

89

chausse-pied

88-91

chaussettes : enfile-bas
Chewlery necklace

181

chopping board

135
18-19

chrome/ barre murale
chronomètre
Circo
ciseaux

crochets muraux
cubes tactiles

343

embout pour la glace pour canne
ou béquille

161

Cubicolor

362

émotions ColorCards

263

cuisines : adaptables

252-255

enfile bouton

86

enfile slip Sliplift®

85

81-83

enfiler des lacets

dalle-marche

24-25

enfiles-bas pour bas de contention

dame magnétique
Days chaise toilette

103

dé combiné

369
316
362-363

317

®

cylindrique : coussin

134

contruction d'ombres

155, 160

embout de canne Stabicane

323

coffret de couverts

cône multifunction

323

emboîter et enfiler

350

258 e.s.

296

Cubelix

clips pour pailles

ColorCards®

253, 254

Curamotion

325

Cognitive Performance Test CPT

87

PAGE

377
138, 205-207

clés : Tucky

359

MOT CLÉ
élément mural pour coordination
des pieds

273
57

322-323, 328
90-92
87

enfile-soutien-gorge

67,200

enlève les odeurs d'urine

366

277

entendre

découpe nasale/ gobelet

124

epaississeur de stylo

216 e.s.

dés

277

épaississeurs pour couverts

107-108

312

éplucheur

137-138

Digi-flex®

309

épogne de bain

Digi-extend

®

27 e.s.

coordination des pieds

296

discriminateur 2-points

374

Ergo Table

247

coquetiers sur ventouse

131

118

Ergobasic

246

coulissant inclinable

315

disposable : gobelet avec bec
verseur
disque en caoutchouc

281

couloir de revalidation

303

disque pivotant

145

coupe-médicaments

175

disques tactiles

343
29

coupe-ongles de table

30

coussin viscoélastique

184

domino

274, 351

coussin cale/bras

187

Dorking

89

coussin dynamique

290

Dotca-CH

74-75, 184

coussin en coin

distributeur de lotion/ crème

369

Double Loop

71

coussin en coin dynamique

184

douche pour lit

32

coussin en forme de bouée

185

douchebakken EASA

51

54

coussin gel/visco pour toilette

26, 184

coussin gonflable
coussin moulé pour chaise
roulante

169

coussin noyaux de cerises

180

coussin pivotant

145

drap de transfert

152

Dunlopillo

185

DVD-Urias®-Johnstone

302

dynamomètre
Dysphagie : gobelet

114

Ergoplus : gobelet

224-225

Ergorest
établi de coordination

329

exercices de la respiration

297

exercices pour les doigts Flex-ion

194, 309

exercices Putty

307

E-Z Exer

313

E-Z shower

32

fauteuil de toilette

56
245

Feeder Seat
fer à cheval/ coussin

84

feuille grossissante

220

Figuroform

355

filet à accrocher au cadre de
marche

164

first aid : Urias -Johnstone

302

62

fixation de canne pour chaise
roulante

160

16

fixation murale: siège de douche

5-6

fixation pour casseroles/poêles

136

370 e.s.
125

®

180

EASA : barre d'appui
pour toilette en inox
EASA : barres murale
pour la douche
EASA: siège de douche
avec fixation murale

coussinets contracteur pour doigts

187

EASA-solutions pour douche

coussinets
tactiles

344

Easireach

214

Floor Sitter

Easy Tip

320

force des mains

148

forme géometrique

349

gants de caoutchouc

92

27, 84

coussin pour la nuque
coussin pour le bain

26

coussin rehausseur

184, 199

coussin thermo graines

couteau à bascule
couteau de cuisine ergonomique
couvercle fermé

100-101
137
115, 117, 123

Easyleaver
Easy-slide Arion

180

gants tactiles

345

®

182

Gas tip M2

8-36

égalisateur de seuil

166

Gelbodies™

76-77

écran pour tests
Educator

couverts alourdis
couverts légers
couverts uni manuel

98

245
370 e.s.

gants pour l'arthrite

104

couverts adaptés pliables

33
357

347

couvert adapté pour enfants

96 e.s.

74

Flocards

315

échelle d'épaule

102-103

90-92

fixation sèche-cheveux sur ventouses

170

134

couverts

48 e.s.

gants pour chaise roulante

échelle de lit

couvercle souple pour gobelet:
Safesip
couvert modulable Kings

6

194, 308

Get-up

304

97, 98

Eiffel

158

gobelet à rainures

118

97, 99

élastiques fins

311

gobelet avec découpe nasale

124

gobelet évase avec 2 anses

123

100-101

Eggserciser®

élastiques/lacets

93

379
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115

jeu de pose

gobelet isolant en forme d'entonnoir

123

jeu de quilles

gobelet pour personnes alitées

118

gobelet simple

114

gobelet transparent

120

gobelet isolant avec une poignée

114 e.s.

gobelets
gobelets pour enfants
gobelets souples
goniomètre

127
125-179
373

jeu multi-action

284

jeux adaptés

272

Grab rail: système modulaire

79

364

80

matériaux d'orthèses thermoplastique

101

Komfort bather/siège de baignoire

grand jeu de cartes

209

La Strada

GripoBalls, Gripofix

107-216

labyrinthe de bras

193, 295

Hand Exerciser

195, 310
131

HandiplaT
Handmaster™ Plus

195, 312

Handy Handle

153

Handycup®

122

Heel pads

79

Hemiglide

296

Henkel : gobelets
Henro-Grip couverts
®

117
98

housse de protection : douche
housse pour scooter

34
169

Hudson : table de soins

41

Hugo : poignée baignoire multifonctionnelle

14

43

Medi2 : table de soins
mélangeur de cartes

209

314

mesureur de pression : Urias®Johnstone

302

Metro Car

150

Mikado

276

Minnesota

376

73, 197

miroir sur ventouse

Latin

230

Mobeli® barre murale sur ventouses

latte de lecture

220

Mobilio : table de soins

34
20-23
42

lavabo avec des poignées

45

montre parlante (néerlansais)

203

lavabo pivotant

44

mozaïque

350

Multi-holder

107

44-46

lavabo : réglable en hauteur
lave-orteils

29

Multi-tip adultes

lave-pieds

29

Multi-tip enfants

8
36

leg lifter

154

Multi-ouvreur 6 en 1

136, 140

légumes et fruits jeu de tri

358

Neen réeducation des muscles
pelviens

182-183

Lendys

180, 191

112

160

236

Hot & cold therapy

364

Medeci : assiette

lanière pour canne

Hip Hop

203

Matrici précalculer

274

78

111

home alert

75

Matress tilter

288

laine de mouton : protection pour
talons
Langham : rehausseurs de meuble

336-337

Medicine balle

93

Henro-plate

8

96, 104

lacets

Leit, table de soins

HMN chaise de douche positionable

11
325

Kreisel set
Kura care : couverts

haltères

286

matelas viscoélastique

91

Knork : couverts

38

105

matelas alternating

329

Gyro floor aide au transfer

348

74

107

283 e.s.

marches, proprioception

matelas à placer à côté du lit

Grahamizer

gymnastique

303

120

135

375

marches en bois

Kennedy : gobelet

Kitchen workstation

Grooved pegboard-test

24-25, 203

massage : balle

372

17 e.s.

marchepied

223

kit d'évaluation de la main Jamar

Gripsure: barre murale

111

Manoy / assiette ovale

Jumbo Rest

137

19

116, 127

142

KikeriMuh

187

PAGE

J-popper

86

75

MOT CLÉ
manchette / anneau antidérapant
pour gobelets

Maroon care
couverts

Good Grips® enfile bouton

gouttière pour l'avant bras

270-271

Joyk poupées

kids : enfile-bas

gouttière pour jambes

275, 281
365

98

Goodie-strap

321, 350 e.s.

jeu de tri bijoux fantasie

Good Grips® couverts
Good Grips® éplucheur

PAGE

39
232

lève-personne pour baignoire

13
352

LoGeo
Loire : barre d'appui de toilette

60

long ciseaux/ coupe-ongles pour
pieds

30

Nelson
Neo-G
Newstead : couverts
Nielsen : siège de douche
Nikitin
Nosey cup

Lotca

369

Novelle Clip-on

Lotca-G

369

Novo Cup

356

Nuvo : cadre toilette pour enfants

Lotto photo

220-221

100
190-191
97, 99-100
3
359 e.s.
124
52
118
57

Huit horizontal

316

loupe

HyperGlide

152

Ludo

273

One Way Glide

Incline Board

296

lunette de lecture

222

One way : pailles

134

Optical Illusion

353

info technique : plastique
Inox/ barre murale
Jamar®

128-129
18 e.s.
370 e.s.

Lunette de toilette XL

58

O'Connor Dexterity test

376
152, 189

107-108, 212-213

oreillers

80

Magna bands

322

orthèses

336 e.s.

363

Otter : siège de bain/douche

mache épaississant

Jarkey

139

Magna Disc

Jebsen-Taylor

377

Magnide Arion

jeu de lancer

279

Mambo Max

jeu de palets

276

manchette lestée

90
184, 290
108, 294-295

outil de jardinage

36
204

ouvre-bocal

139-140

ouvre-bouteilles

140-141

380
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ouvre-canettes

142

poignée de fixation pour outils

Oval 8

341

poignée extra pour canne

padding

338

poignée pour bord de baignoire

pailles

134

poignée pour gobelet

118

pailles réutilisables

134

pompe manuelle: Urias®-Johnstone

302

panier de cuisson, inox

143

Poncho pour chaise roulante

panier pour cadre de marche

164

Poppet

panier pour toucher

278

porte urinal

65

65-66

reachers

214-215

porte-canne

160

réadaption préprofessionelle

330 e.s.

107

rebord d'assiette

109

récipient sur ventouse

127

panne de lit

200, 204
160
14-15

170-171
179

Quattro Power Mobeli

®

96, 99

rabattable / barre d'appui
pour toilette

60-62

rabattable : table de soins
rallonges de bras

200

rampes d'accès

166

297

porte-couvert universel

parapluie/canne

157

porte-douche sur ventouse

parcours tactile

348

porte-gobelet

167

réeducation des muscles pelviens

paroi de douche

34

porte-gobelet antidérapant

134

rehausseur de toilette

Parsnip Urias®-Johnstone

187, 302

porte-gobelet avec 2 anses

119

rehausseurs de meuble

pâte d'exercices Putty

194, 307

porte-gobelet pour chaise roulante

167

rehausseurs de toilette

PDMS-2

370

porte-livres

222

relève-siège

Peabody Development Motor
Scales

370

portes de douche EASA

Pedal Exercicer

193

positionnement

375

positionnement : coussin

Peg-test 9-hole
peigne / brosse à cheveux rallongé
pensée logique ColorCards®
perception visuelle

32

poste de travail

48-50
69 e.s.
81-84
135
67

264 e.s.

poubelle hermétique pour langes

349 e.s.

poulie pour exercices

296
192

Periform®

183

poulie pour exercices d'épaule

Peritone biofeedback

183

poupée-câlin Joyk

perles

321

Power Flexor

195

73, 149

Power-Web®

313

précalculer

364

perroquet sur pied
petite balle d'exercices

194, 308
53, 67

P-Guard
Physio Roll

285

Picking-up test

375
292

pierres de rivière

318-319

Pilko

30

pince à tube

200

pinces à linge
pinces de préhension
pinces progressives
pincettes

214-215

Prima Modular
Prima / barre murale
prise de robinet
protection en fibres creuses
proprioception

311
322

protection contre l'urine

321

pions mosaïque

prévention des escarres

protection absorbante de matelas
réutilisable

371-372

Pinch Gauges

presse d'essorage
pour les lavettes

plan incliné

166

plance de cuisine universelle

135

planche à repasser murale

201

planche à tartiner

130

planche de baignoire

9

planche de baignoire et disque
tournant

9

protection de matelas / oreiller
imperméable

270-271

143, 200
76-79
4
17
201
79
348
80
53, 67
181

53
73, 197 e.s.
52 e.s.
153-154
154

repose bras universel pour table
Jumbo Rest

223

repose-pied

199, 223

ressort d'exercices pour les doigts

194

ressort d'exercices pour les doigts

310

rétrécisseur de bain

27

réveil parlant (néerlandais)

203

revêtement doux, cuillère

105

revêtement pour barreaux de lit /
protection
RevoReach
Ringwood : barre d'appui pour
toilette

71
214
61

River Stones

292

Rivermead RPAB

370

Roadrunner

352

Rocking T knife

101

Roeder test d'habileté

376

rollateur

163

Rollhocker

231

Ropox : barre d'appui rabattable
roue pour pro-supination
rouge : rehausseur de toilette

60
316
53

rubans adhésifs velcro

338

Rummikub

275

sablier

377

sac de graines

281

sac pour chaise roulante

168

sacs poids

294

92

Safebelt

188

puissance 4

276

Safesip®

protection des coudes

77-78

protection des talons

76-79

protection jambes et bas du corps
protection pour talons en fibres
protège-matelas
Proth-pro : Arion pour prothèse

172-173
79
80,181

151

puissance 4 - 3D

359

Salsa

planche d'équilibre

291

Purdue Peg Board

376

Samba

23

182-183

releveur de pied

planche de transfert
plaques murales inox Mobeli®

40
214-215

ramassette et brosse

parachute

34

22

Queens : couverts

Putty

194, 307

©

134
227
228-229

Sangenic

67

plaques pour seuil

166

puzzle coeur

353

Savanah®, rehausseur de toilette

52

plaques tactiles avec sable

344

puzzle de ligne

349

Savanah® / marchepied

24

plateau de service

143

puzzle réminiscence

Pocket ColorCards

®

260

quadrant magnétique

268-269
349

Savanah® : planche de baignoire
Savanah : siège de baignoire
®

9
10-11
381
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MOT CLÉ

PAGE

MOT CLÉ

PAGE

MOT CLÉ

Scoop assiette

111

table de lit

69-70

Tumble Forms 2

Scrabble magnétique

274

table de soins

38-43

twist : Pilko

table de soins mobile

38, 42

Uri-go®

35

Seahorse Plus

189

Securiseat
sécurité de lit/barre de transfer

72, 148 e.s.

table de station debout
table de thérapie

sécurité pour ceinture d’auto

189

table pour le bras

Semmes-Weinstein

374

table réglable en hauteur

Sensi-bar

365

Sensory bag

347

table roulante
tableaux à broches

serpent/coussin

84

tables

serviette de toilette avec poignées

30

tablettes de lit ou fauteuil

set de ciseaux d'evalution
ShowerSandal™
siège de baignoire
siège de baignoire pivotant

207

Tactilo

10 e.s.

Tactori

12
37-38

siège de douche XL

58

siège de toilette

1 e.s.

sièges de douche

tabouret de douche

29

304
247 e.s.
303
247 e.s.

Velcro : tableau d'exercices

313

verrouillage avec clé Mobeli
vis et écrous

320

Vision table

346

110

272

Walker

306
163

237-238

tapis antidérapant

210, 211

WorkPark

25

Wrist exercicer

154

Writing Bird

tapis d'exercices/ thérapie

289

290

Tapturner

201

yoga-tapis

skateboard pour l'avant-bras

315

tasse Henkel

117

tasse pour personnes souffrant
de tremblements

121

Tastmax

346

92

SlideX Arion
slip imperméable

181

SlipLift® traveler

85
209

smokers robot

29

Soapy Soles
socle de balle
softMed
soins capillaires
Solido barre murale

215

288

369

32

test stéréognosie

21

tests & évaluations

204

soutien lombaire

186

soutien pour bavoir

133

soutien pour dos avec coussin

74

Splash Sentry Savanah®

67
160

Stander™ : aide de transfert

146 e.s.
234

station debout
Stirling : cadre de toilette
storyCards ColorCards

®

suites logiques ColorCards®

58
266
264 e.s.

support de cartes

208

support universel

107

Sure grip couverts

97

Surekatch ball
sur-matelas alternating

288
79

thérapie par le mouvement

354
283 e.s.

ThermoSana

123

Thermoskin gants artritis

180

ThermoVital

123

Time Timer

377

Tipexpress

320
86

toile glissante

152

toiles de jonglerie

297

toilette : coussin

54

toucher : murale

366

tournante universelle

201

traction cervicale

192

transfert baignoire

195-309
12

transfert pour le fauteuil

153

Travelchair pliable

167

Tremor Easi 2

121

suspension AS-trainer

305

Swippo

233

Swippolino

244

système d'étau pour ouverture
de bocaux

136

trotteur

227

table de travail 4Single

250

tubes d'exercices

293

trolley

289

374

115

trainer pour la main VIA

219
37-38

369 e.s.

Thermo gobelet

tire fermeture / enfile bouton

313

231

test cognitif Lotca

Tetrolino

330 e.s.

240 e.s.

TeleStik

soutien de l'avant-bras
pour outils de jardin

Stabicane

Teezi Breezi

187

274, 327

solitaire

Taxi

248-249

Vital : assiette

Tango

tapis de transfert

23
371

Sit & Gym coussin

90

193
®

Vigorimètre

XL-siège de douche

Sim-slide Arion

237 e.s.
338

326

1

64-65

Velcro

202

69-70

67, 200

Vela juniors

vélo d'exercices

247 e.s.

245
318-319

urinal

Walking Trolley

tapis de bain/douche

PAGE
™

163-164, 202

382
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LE GROS CATALOGUE ADVYS
L’équipe Advys vous présente avec ﬁerté la 9ième édition de leur nouveau Gros Catalogue.
Il se compose d’un vade-mecum complet pour le choix de l’aide technique la mieux adaptée
et d’une sélection étudiée de matériel de thérapie pour toute personne travaillant dans le secteur de soins.
Avec encore plus de choix et plus ou moins 500 nouveautés, nous offrons une des plus larges gammes
du marché dans ce secteur. Avec la nouvelle mise en page, nous espérons encore mieux vous informer
sur les produits que vous cherchez.
Cette sélection est une offre qui évolue rapidement. Advys travaille continuellement à la mise à jour
et à l’amélioration de la gamme.
Sur notre site internet vous pouvez toujours suivre les derniers changements.

Merci

pour votre confiance
en notre expérience !

QU’EST CE QUI EST NOUVEAU ?

EN
IM
EC
SP

PRIX

Prix :
A chaque page, en-dessous, il y a toujours un code QR qui est pratique.
Vous scannez avec votre smartphone le code et vous voyez directement les prix de cette page et de la page
suivante. Pour beaucoup de produits, il y a une information extra de disponible via un code QR,
par ex. une vidéo, une ﬁche technique ou une brochure.

COMMENT PEUT-ON VOUS AIDER AU MIEUX ?
Avec une qualité et un service d’une importance primordiale, notre équipe dévouée
et motivée est prête à répondre à vos questions ainsi que de suivre
vos commandes du mieux possible.
Une équipe e.a. de 4 ergothérapeutes est à votre disposition
pour répondre avec vous aux questions bien spéciﬁques.

T +32 (0)78 151 171

%

COMMENT EST-CE QUE JE VOIS LES LISTES DE PRIX COMPLETES
ET EVENTUELLEMENT MA RISTOURNE ?
Le plus facile est d’utiliser votre login personnel (numéro de client) et votre mot de passe sur notre
site internet. Les listes de prix sont en PDF et en Excel.
Vous n’avez pas de login ou de mot de passe, ou vous l’avez oublié ?
Pas de panique, vous pouvez nous le signaler en remplissant un formulaire de contact
ou le demander via info@advys.be

COMMENT COMMANDER ?
Commander se fait facilement par e-mail sur orders@advys.be
Via notre site internet ou notre fax c’est possible aussi.
Les commandes par téléphone doivent toujours être conﬁrmées par écrit.
Nos conditions de vente sont à consulter sur www.advys.be sous la rubrique
« les questions les plus posées ».

www.advys.be
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LE GROS CATALOGUE

T +32 (0)78 151 171
F +32 (0)78 151 181

info@advys.be
orders@advys.be
www.advys.be

Les illustrations peuvent parfois légèrement changer par rapport au produit livré.
Compte tenu de l’étendue de la gamme et les différentes origines de nos produits,
il est possible que certains manuels d’utilisation ne soient pas encore traduits.
Veuillez nous contacter si cela vous pose un problème.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
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