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LES APPAREILS
MODULAIRES DE
VERTICALISATION

Une diminution des contractures musculaires, une meilleure circulation
sanguine et un bien-être psychologique ne sont que quelques uns des
bienfaits de la verticalisation. C’est pourquoi DGK Médical vous propose
une gamme d’appareils modulaires de verticalisation adaptés selon le
degré de dépendance de l’utilisateur.

LES APPAREILS MODULAIRES DE VERTICALISATION

EVOLV
EASYSTAND

DEBOUT POUR CHANGER LA VIE

L’EasyStand Evolv est un verticalisateur assisdebout disponible en taille adulte moyen, adulte
grand dans deux configurations : Pack Basic ou
Pack Pro. Les observations et impressions des
utilisateurs et des professionnels sont à la base
de la conception de ce verticalisateur qui met
l’accent sur une verticalisation à 90° confortable
et thérapeutique, et la modularité par des réglages
sans outillage.
L’Evolv assure une transition sûre vers la station
debout à l’aide du support de l’assise et de la tablette
suiveuse. Il permet à l’utilisateur de se mettre debout
en deux étapes : transfert et verticalisation. Afin de
faciliter les transferts en institution, le Pack Pro inclus
un châssis avant escamotable, une assise rotative
et un dossier amovible. Une fois installé, l’utilisateur
peut se mettre debout en toute autonomie par le
biais de la télécommande du vérin électrique LINAK.

À partir de 6 222,39 € TTC

6

Le châssis avant escamotable, la tablette suiveuse et le dossier amovible
permettent
une
utilisation
sans encombre du lève-malade
sur roulettes ou au plafond.

LES APPAREILS MODULAIRES DE VERTICALISATION

L’assise rotative facilite les transferts
perpendiculaires
dans
l’appareil.
Ce
dispositif
rotatif
se
verrouille
dans trois positions : dans l’axe
et 90° à gauche comme à droite.

CODES LPP
Code LPP : 1266846

Appareil modulaire de verticalisation

363,74 €

Code LPP : 1207507

Appareil modulaire de verticalisation, appui frontal

35,06 €

Code LPP : 1238152

Appareil modulaire de verticalisation, jeu de roulettes

18,45 €
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GLIDER
EASYSTAND

VERTICALISATION ACTIVE

En plein essor dans l’univers du cardio-training,
l’elliptique permet de travailler sa capacité
respiratoire et d’effectuer un entretien complet,
en sollicitant de nombreux muscles sans à-coup.
Le Glider vous apporte tout le maintien et confort
nécessaires afin de pallier un éventuel manque de
stabilité.
Sur le Glider d’Easystand le travail est complet,
vous êtes debout et vos bras peuvent exercer
des mouvements de tractions et de poussées
avec différents degrés de résistance sollicitant
ainsi différents groupes musculaires en un seul
mouvement. Le Glider comprend une paire de
support-genoux escamotables pour faciliter votre
transfert, des vérins avec un réglage de la résistance
pour s’adapter à la force de chacun et une assise
articulée pour ne pas gêner le mouvement et
permettre un travail des hanches.

À partir de 7 791,18 € TTC
Sur le Glider, chaque pédale
est reliée à une poignée. Vous
êtes ainsi votre propre “chef
d’orchestre” et effectuez un
travail complet des muscles.

CODES LPP

8

Code LPP : 1266846

Appareil modulaire de verticalisation

363,74 €

Code LPP : 1207507

Appareil modulaire de verticalisation, appui frontal

35,06 €

Code LPP : 1238152

Appareil modulaire de verticalisation, jeu de roulettes

18,45 €

EVOLV

PHOTO NON CONTRACTUELLE

Taille

- adulte moyen
- adulte grand
- XT

122 à 168 cm
152 à 188 cm
183 à 208 cm

Poids max.

- adulte moyen
- adulte grand
- XT

90 kg
127 kg
159 kg

Profondeur de l’assise
- à partir du pivot d’assise

- adulte moyen cm
- adulte grand
- XT

36 à 48 cm
41 à 53 cm
48 à 61 cm

Hauteur assise/repose
pied
- à partir du pivot d’assise

- adulte moyen - adulte
grand
- XT

28 à 46 cm
36 à 53 cm
43 à 58 cm

Profondeur supportgenoux
- à partir du pivot d’assise

- adulte moyen
- adulte grand
- XT

9 à 15 cm
12 à 18 cm

Hauteur d’assise

- adulte moyen/grand
- XT

55 cm
60 cm

Profondeur tablette/coussinet pectoral
- à partir du pivot d’assise

- adulte moyen/grand
- XT

0 à 27 cm
3 à 28 cm

Hauteur tablette standard
- à partir du pivot d’assise

adulte moyen/grand
- XT

39 à 77 cm
37 à 80 cm

Largeur du supportgenoux

adulte moyen/grand/XT

23 cm

Embase cadre
- de roulette à roulette

adulte moyen/grand
- XT

64 x 84 cm
69 x 95 cm

Poids de l’appareil de base

adulte moyen
- adulte grand
- XT

46 kg
47 kg
51 kg

Couleur cadre

Noir mat

Couleur garniture standard

Noir

Dimensons tablette standard

53 x 61 cm
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Caractéristiques techniques

PHOTO NON CONTRACTUELLE

GLIDER

Hauteur d’assise/repose-pieds
- à partir du pivot d’assise

38 à 46 cm

Hauteur d’assise

55 cm

Plage de réglage de la profondeur du coussinet
pectoral
- à partir du pivot d’assise

13 à 39 cm

Largeur du support-genoux
- à partir du pivot d’assise

25 cm

Embase cadre
- de roulette à roulette

67 x 104 cm

Poids

78 kg

Dimension de tabelette

19 x 48 cm

Plage de réglage des poignées en hauteur
- à partir du pivot d’assise

62 à 85 cm (adulte moyen)
61 à 105 cm (adulte grand)

PHOTO NON CONTRACTUELLE
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La verticalisation et ses bienfaits

La verticalisation assistée combat les effets secondaires d’une utilisation
prolongée du fauteuil roulant.
Elle a un impact psychologique et donne de
l’assurance.
Elle peut également contribuer à l’intégration
de la personne à mobilité réduite.
Elle facilite la réspiration et contribue
à la réduction du risque d’infection
pulmonaire.

Elle augmente l’endurance cardiovasculaire. Elle
peut permettre de réduire
les oedèmes vasculaires
au niveau des membres
inférieurs.

Elle améliore le fonctionnement urinare
et permet ainsi de
lutter contre le risque d’infection.

Elle régularise le fonctionnement de l’appareil digestif.
Elle augmente l’activité gastro-intestinale et elle réduit le risque de constipation.
Elle augmente les amplitudes articulaires et aide
à prévenir les rétractations au niveau des hanches, des genoux et des
chevilles.

Elle est un moyen de
lutter
efficacement
contre l’escarre grâce
aux changements de
position.

Elle permet une optimisation de la densité osseuse et donc de réduire
le risque d’ostéoporose.
Dans certains cas, elle peut
contribuer à une rédution
dutonus musculaire anormal et de la spasticité.
Elle active la circulation sanguine et
réduit l’hypotension artérielle orthostatique quand elle est travaillée
de manière régulière et prolongée.
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PACK PRO
-Tablette suiveuse

- Dossier plat 48 cm
- Sangles cale-pieds
- Châssis avant escamotable
- Levée électrique
- Supports genoux séparés STD
- Appui-tête
- Cale-tronc
- Assise rotative
- Cale-hanches

PACK BASIC
- Tablette suiveuse
- Dossier 48 cm
- Sangles cale-pieds
- Levier de pompage

Tablette suiveuse

Levée électrique

PNG50130 - Petite [haut. assise-tablette 26,7 cm]
PNG50026 - Grande [haut. assise-tablette 34,3
cm]
Comprend un grand coussinet pectoral réglable et
une tablette thérapeutique pour soutenir l’utilisateurpendant la transition de la position assise à la
station debout. (plage de réglage entre le dossier
et le coussinet pectoral : 15,2 à 35,6 cm)

PNG50010
Verticalisation assistée par un vérin électrique. Cette option comprend un vérin
de type LINAK, une batterie rechargeable sur secteur, un chargeur et un

système d’arrêt d’urgence.

Support-genoux séparés

Cale-hanches

PNG50425 - STD / PNG50426 - ROHO

PNG50161 Taille moyenne (la paire)
Plages de réglages:
Evolv adulte moyen 23-38 cm / adulte grand 27-42 cm. Apporte un bon
maintien du bassin et permet un bon
alignement des membres inférieurs
pendant le processus de verticalisation.
PNG50198 - Taille large (la paire)
Plages de réglages:
Evolv adulte moyen 28-43 cm /

Permettent d’accomoder facilement une
contracture, un flexum ou une asymétrie du
segment jambier. Partie rembourrée réglable
en hauteur, profondeur et largeur. Escamotable pour les transferts.
Sangles de maintien du pied
PNG30030 - La paire
Sangle avec attache velcro. Circonférence
du pied de 10 à 17 cm

Appui-tête
PNG50240 - 53 à 77 cm
PNG50037 - 61 à 85 cm

adulte grand 32-47 cm
Cale-tronc

PNG50224 - 23 à 38 cm
PNG50176 - 30 à 46 cm
Permettent encore plus de stabilité et un
recentrage du tronc. Système aux multiples
réglages, amovible pour les transferts. Taille
du coussinet : prof. 8 cm haut. 10 cm

Réglable en hauteur et profondeur sur une plagede 10 cm, système articulé pour le plus grand
confort de l’utilisateur.

Châssis avant escamotable

Dossier plat

Chassis en H permettant un escamotage complet du support genoux
afin de dégager l’accessibilité pour
l’utilisateur et le thérapeute.

PNG50066 - 48 cm

LES APPAREILS MODULAIRES DE VERTICALISATION

Configurations Evolv

PNG50428

Assise rotative
PNG50324 - Adulte moyen
PNG50318 - Adulte grand, XT
Facilite les transferts perpendiculaires dans l’appareil.
Ce dispositif rotatif se verrouille dans trois positions
: dans l’axe et à 90° à gauche comme à droite.
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MOWEGO
ATO-FORM

LIBERTE ET JOIE DE VIVRE
Le déambulateur MoweGo contribue à une
amélioration du bien-être physique et mental du
patient en l’encourageant à adopter une position
verticale et à se déplacer librement en toute
sécurité.
Ce produit de fabrication allemande garantit
une liberté de mouvements optimale aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le système de
suspensions assiste l’utilisateur au niveau de
l’oscillation de la marche par un déplacement
plus naturel.
Le MoweGo répond aux besoins de chacun, peu importe
l’âge ou les mensurations grâce à ses cinq différentes tailles
ainsi qu’aux nombreux acces- soires en option.

À partir de 2 875 € TTC
CODES LPP
Code LPP : 1266846

Appareil modulaire de verticalisation

Code LPP : 1207507

Appareil modulaire de verticalisation, appui frontal

35,06 €

Code LPP : 1238152

Appareil modulaire de verticalisation, jeu de roulettes

18,45 €

L’abaissement de la selle
pour l’installation du patient
dans le déambulateur
apporte une flexibilité
énorme à l’entourage de ce
dernier.
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363,74 €
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L’abaissement de la selle permet une installation depuis
le fauteuil roulant ou une chaise sans emcombre. Le bras
de levier et la jambe de force permettent de verticaliser le
patient sans effort.

Le MoweGo se décline en cinq tailles différentes afin de
s’adapter parfaitement aux besoins de chaque utilisateur.
patient sans effort.
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LES APPAREILS MODULAIRES DE VERTICALISATION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Version

Taille C1

Taille C2

Taille J1

Taille A1

Taille A2

Longueur

71,5 cm

71,5 cm

86,5 cm

95,5 cm

95,5 cm

Largeur

65 cm

65 cm

69 cm

69 cm

69 cm

Hauteur d’assise

20,5 à 41,3 cm

26,5 - 60,5 cm

45,5 - 66,5 cm

60,5 - 85,5 cm

76,5 - 110,5 cm

Hauteur anneau
thoracique

53,5 - 70 cm

69 - 84 cm

75,5 - 96,5 cm

94,5 - 120,5 cm

111,5 - 145 cm

Circonférence anneau
thoracique

70 / 90 cm

70 / 90 cm

70 / 90 / 105 cm

70 / 90 / 105 /
120 cm

70 / 90 / 105 /
120 cm

Dimension roues avant

140 x 30 mm

140 x 30 mm

140 x 30 mm

200 x 50 mm

200 x 50 mm

Dimension roues
latérales

250 x 50 mm

250 x 50 mm

400 x 40 mm

400 x 40 mm

400 x 40 mm

Charge par ressort (kg)

min. 10

min. 10

min. 20

min. 20

min. 20

min. 15

min. 15

min. 40**

min. 40**

min. 40

min. 20**

min. 20**

min. 60

min. 60

min. 60**

min. 70

min. 70

min. 70

min. 100

min. 100

min. 100

** Standard

Poids

17,5 kg

17,5 kg

28,5 kg

30,5 kg

32,5 kg

Charge maximale

60 kg

60 kg

130 kg

130 kg

130 kg

* Modèle C1 / C2 - d’autres tailles disponibles
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1

Protection latérale
- Repose pieds

2

Assise spéciale (longue et étroite)

3

Système anti-bascule
- Protection latérale

LES APPAREILS MODULAIRES DE VERTICALISATION

DES ACCESSOIRES POUR UN CONFORT OPTIMAL !

- Roues anti-marche arrière
- Séparateur de jambes
- Frein ralentisseur
4

Support de roulette avec stabilisateur directionnel pour les roues avant
- Différentsressortselonlepoidsdel’utilisateur
- Différentes tailles d’anneaux thoraciques
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LES FAUTEUILS
ROULANTS ELECTRIQUES

LES FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES

DX COMPACT
EUROVEMA

CONFORTABLE, ROBUSTE ET COMPACT !
Ce fauteuil roulant électrique de qualité a été
conçu pour les personnes à la recherche d’un
dispositif compatible avec une utilisation à l ’intérieur
et à l’extérieur. Vous pourrez facilement passer de
votre domicile et votre poste de travail au centre
commercial ou partir en promenade. L’assise en
cuir très confortable vous apportera un soutien
postural tout au long de la journée.
L’assise est disponible en trois tailles différentes
avec un dossier haut ou bas. La profondeur d’assise
est réglable sur 61 cm, même les grands seront à
l’aise sur le DX Compact. Les fonctions de l’assise
comme l’inclinaison du dossier, la bascule d’assise,
la hauteur variable et les relève-jambes peuvent
être électrique. La hauteur variable électrique est
de série.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE :
•
•
•
•
•
•
•
•

PHOTO NON CONTRACTUELLE

Assise et dossier Comfort
Hauteur variable électrique
Appui-tête
Accoudoirs 30 cm escamotables
Angle de dossier réglable par vérin
hydraulique ou électrique selon version
Inclinaison d’assise électrique
Relève-jambes séparés réglables
manuellement
Électronique R-NET

Appui-tête

Relève-jambes
électriques

À partir de 1 940,15 € TTC

Inclinaison d’assise électrique

EN OPTION
CODE LPP
Code LPP : 4122757
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VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier et assise 3 938,01 €
réglable, repose-jambes, vérin pneumatique et appui-tête

LES FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES

Châssis compact
Sa petite taille et son dossier rabattable rendent
le DX Compact facilement transportable dans un
break. Le DX Compact est crash-testé et de ce fait,
combiné avec le carosafe lock de chez Autoadapt, il
peut être utilisé comme fauteuil de conduite.

HAUTEUR DE VÉRIN
54 - 72 cm
Ajustement possible de
plus ou moins 3 cm vers le
bas et 10 cm vers le haut.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids max. utilisateur

125 kg

Largeur hors-tout

62 cm

Vitesse max.

6 km/h

Longueur

87 cm

Giration

117 cm

Hauteur variable

54 à 72 cm

Franchissement d’obstacle

65 mm

Profondeur d’assise

Autonomie de la batterie

~ 50 km

Batterie

12V/50Ah

Inclinaison d’assise

0° avant 20° arrière

Poids (batterie incluse)

120 kg

Inclinaison dossier

Réglable de 22 °

Electroniques

Dynamic /R-Net

Hauteur d’accoudoirs

10 - 39 cm

Classe

B

Manchettes d’accoudoirs

30 x 10 cm, similicuir

Largeur d’assise (entre accoudoirs)

Réglable de 40 à
60 cm
37 - 56 cm
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LEO 350
MOSO

L’ÉTONNANT FAUTEUIL ROULANT
BARIATRIQUE !
Le LEO 350 est un fauteuil de fabrication allemande,
fait sur mesure pour répondre à la morphologie
des personnes de grande taille. Il supporte jusqu’à
350 kg et reste incroyablement compact et discret.
Une longueur totale de seulement 96 cm, (sans
repose-pieds) une largeur de 64 cm (en fonction
de la largeur de l’assise) et un surprenant rayon de
braquage de 79 cm lui donnent toutes les qualités
d’un fauteuil roulant pour l’intérieur.
Mais le LEO 350 est tout aussi habile à l’extérieur
!Ses grandes roues, son moteur silencieux de
550watts, son essieu arrière oscillant ainsi que
ses suspensions avec barre de torsions en font
un véritable fauteuil tout-terrain. Grâce à son
équilibrage automatique du centre de gravité, le
LEO350 reste parfaitement stable, même sur des
pentes ou des rampes extérieures.

PROCLIVE ÉLECTRIQUE EN OPTION
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur d’assise

Sur mesure

Hauteur d’assise (sol - plaque d’assise

42-52 cm

Profondeur d’assise

Sur mesure

Hauteur de dossier

Sur mesure

Plage de réglage angle dossier
Version manuelle

-10° à 45°

Plage de réglage angle de l’assise Ver- -3° à 20°
sion manuelle
Hauteur d’accoudoirs

15 à 34 cm

Largeur hors-tout châssis inférieur

62 cm

Largeur hors-tout accoudoirs

Largeur assise +
12 cm

Longueur totale du châssis,
sans repose-pieds

95 cm

Autonomie

40 km

Plan incliné

10°

Garde au sol

8 cm

Poids utilisateur maxi

350 kg
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MINIFLEX
EUROFLEX

DES CARACTÉRISTIQUES ULTRA
COMPACTES
Ses caractéristiques techniques et sa fiabilité
font du Miniflex depuis de nombreuses années
un excellent fauteuil d’intérieur motorisé. Un
châssis compact réversible d’une largeur horstout de 58 cm permet d’accéder partout dans
un domicile ou sur un lieu de travail exigus.
Eurovema propose maintenant ce châssis
quatre roues avec nos packs de positionnement
au choix et de nombreuses options et
accessoires.

PHOTO NON CONTRACTUELLE

À partir de 7 114,92 € TTC

Manipulateurs
Électroniques Dynamic
Controls et PG Drives.

Hauteur variable
Le Miniflex est disponible,
en option, avec un lift électrique avec deux tailles de
vérin au choix.

CODE LPP
Code LPP : 4130136
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VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, 3 487,95 €
platines crantées

Disponible également en propulsion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MINIFLEX

Largeur châssis

58 cm

Longueur châssis

74 cm

Vitesse max.

4 km/h

Rayon de giration

94 cm

Hauteur sol-siège

Vérin court : 45 à 63 cm Vérin long : 50 à 75 cm

Propulsion

Traction avant

Franchissement d’obstacle

3 cm

Poids total

60 kg

Poids max. utilisateur

140 kg

Autonomie

8 h 30 min.

LES FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES

MINIFLEX
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Configurations MINIFLEX

MINIFLEX LIFT EL
MINIFLEX, fauteuil roulant électrique motorisé 4 roues, lift électrique, taille d’assise et de dossier au choix,
mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs polyuréthane 30 cm réglables en hauteur
et largeur, repose-pieds monobloc escamotable réglable en hauteur et inclinaison. Taille du vérin au choix.
> Électronique Dynamic™ Shark / G90T ou PG Drives R-Net

MINIFLEX ECO
MINIFLEX, fauteuil roulant électrique motorisé 4 roues, sans lift, taille d’assise et de dossier au choix,
mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs polyuréthane 30 cm réglables en
hauteur et largeur, repose-pieds monobloc réglable en hauteur et inclinaison.
> Électronique Dynamic™ LiNX LE - Pas d’option électrique possible

PACK CLASSIC

LES FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES

Nous vous proposons les fauteuils roulants électriques Miniflex avec différents packs composés
de différentes assises et dossiers selon vos besoins.

+

Assise et dossier plats CLASSIC.
Tailles au choix.
Assise plane avec une légère cuvette ischiatique, mousse portante.
Dossier plat, forme rectangulaire.

PACK FORMA
Assise FORMA et dossier ergonomique FORMA CONFORT.
Tailles au choix.
Assise plane, mousse portante.
Dossier forma, colonne avec deux coussins séparés, réglables en
inclinaison et en profondeur indépendamment.

+

PACK SITRITE
Assise incurvée ergonomique et dossier galbé SitRite.
Tailles au choix.
Assise avec moulage anatomique pour une répartition optimale
des pressions combinée avec une mousse d’une densité élevée et
une haute résilience. Dossier haut, échancré avec galbe prononcé
pour le confort et la stabilité du tronc.
Code LPP :1269336

Siège de série modulable et évolutif

+
838,47 €

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES TAILLES DISPONIBLES EN PAGE 55
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REAL 6100 PLUS
MERCADO MEDIC

SOYEZ LIBRE DE VOS MOUVEMENTS
GRÂCE AU NOUVEAU REAL 6100 PLUS !
MERCADO MEDIC décline ce nouveau modèle
d’intérieur motorisé en trois configurations pour
le châssis et la hauteur variable et quatre packs
de positionnement afin de vous apporter mobilité,
fonctionnalité et une posture optimale et confortable
pour mieux relever vos défis quotidiens.
Plus compact que son ancienne version, le REAL
6100, ce nouveau châssis six roues articulé offre
une largeur hors tout de 57cm sur une longueur de
80cm pour encore plus de maniabilité en intérieur,
surtout dans les endroits les plus exigus comme
la salle de bain, la cuisine ou encore la chambre à
coucher.
En outre, MERCADO MEDIC offre en combinaison
avec le REAL 6100 PLUS un large panel d’options
et d’accessoires comme entre autres une proclive
-déclive électrique, des accoudoirs escamotables
qui faciliteront vos transferts et l’accès à votre
mobilier d’intérieur.

À partir de 8 312,35 € TTC

Son châssis 6 roues articulé à l’avant permet le passage de petits obstacles tout en
douceur.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES

CODE LPP
Code LPP : 4130136
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VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier
réglable, platines crantées

3 487,95 €

REAL 6100 ECO
REAL 6100 PLUS, fauteuil roulant électrique motorisé, sans lift, taille d’assise et de dossier au choix, mécanisme
de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et largeur, manchettes
d’accoudoirs 35 cm, repose-pieds monobloc escamotable.
REAL 6100, VERSION HYDRAULIQUE
REAL 6100 PLUS, fauteuil roulant électrique motorisé, releveur hydraulique avec manette sous accoudoir,
taille d’assise et de dossier au choix, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs
réglables en hauteur et largeur, manchettes d’accoudoirs 35 cm, repose-pieds monobloc escamotable. Taille
du vérin au choix.
REAL 6100, VERSION ÉLECTRIQUE
REAL 6100 PLUS, fauteuil roulant électrique motorisé, releveur électrique, taille d’assise et de dossier au
choix, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et largeur,
manchettes d’accoudoirs 35 cm, repose-pieds monobloc escamotable. Taille du vérin électrique au choix.
Nous vous proposons la REAL 6100 PLUS avec différents packs de positionnement composés de différentes assises
et dossiers selon vos besoins.

PACK ERGOMEDIC

+

Tailles au choix.
Assise plane, mousse portante et confortable, idéale pour faciliter
les transferts et la marche fessière.

*

PACK ERGOMEDIC PLUS GALBE 6 CM
Tailles au choix.
Assise incurvée, mousse portante au centre et
haute résilience sur les extrémités pour encore plus
de confort sans entraver les mouvements.
Dossier haut, échancré avec un léger galbe* pour le
confort
Code LPP :1269336
Siège de série modulable et évolutif

w
PACK
ERGOMEDIC PLUS PLUS GALBE
10 CM
Tailles au choix.
Assise plane, mousse à densité élevée, haute
résilience pour le plus grand confort.
Dossier haut, échancré avec galbe prononcé* pour le
confort et la stabilité du tronc.
Code LPP :1269336
Siège de série modulable et évolutif

LES FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES

Configurations REAL 6100

+
838,47 €

*

+
838,47 €

PACK COXIT

Tailles au choix.
Assise plane articulée, réglable des deux côtés pour soulager l’articulation coxo-fémorale, mousse portante et confortable.
Dossier haut échancré, plat.

* Coussin lombaire gonflable intégré en option

+

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES TAILLES DISPONIBLES EN PAGE 51
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LES FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES

Un châssis plus
compact pour plus
de confort dans vos

35 cm

déplacements à
l’intérieur

VERSION HYDRAULIQUE
Vérin long : 45 - 65 cm
Vérin court : 39 - 53 cm
VERSION ÉLECTRIQUE
Vérin long : 49 - 77 cm
Vérin court : 44 - 64 cm
Vérin extra-court : 32- 47 cm

80 cm

57 cm

Ajustement possible de
plus ou moins 5 cm dans le
châssis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids max. utilisateur

135 kg

Largeur hors-tout

57 cm

Vitesse max.

4.5 km/h

Longueur

80 cm

Rayon de giration

82 cm

Roues avant/arrière

Ø 1.5 cm

Roues directrices

Roues motrices

Roues motrices

Ø 21 cm

Autonomie de la batterie

~ 15 km

Hauteur sol - siège

32 à 77 cm selon vérin

Franchissement d’obstacle

4 cm

Plage de réglage repose-pieds

37-53 cm

Poids (batterie incluse

76 kg

Largeur d’assise

33 à 48 cm selon assise

Temps de charge

6 - 8 heures

Profondeur d’assise

35 à 48 cm selon assise

Chargeur testé et aprouvé
par Mercado Medic AB

Mentzer 3A

Inclinaison d’assise

-15° +8°, -8° +15°, 0° +23°

Hauteur du dossier

33 à 43 cm selon dossier

Batterie testé et approuvé par Mercado Medic AB
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Sonnenschein 2st 12 V
25 Ah

Inclinaison

du

dossier

-15° +45°

LES FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES

LES RELEVEURS

BASIC ECO

EUROVEMA

LES RELEVEURS

C’EST SIMPLE, C’EST NOUVEAU,
C’EST BASIC ECO !
Le Basic Eco est un fauteuil releveur équipé
de série d’un frein manuel sur châssis en H
médicalisé,d’accoudoirs escamotables et d’une
hauteur v ariable électrique ou hydraulique avec
deux courses de vérin au choix.

BASIC HYDRAULIQUE
À partir de 968,49 € TTC
BASIC ÉLECTRIQUE
À partir de 2 690,25 € TTC
Pour sécuriser la mise en station debout de l’utilisateur, le Basic Eco est doté d’un frein manuel que l’on actionne à l’aide
d’un levier situé à l’arrière de l’embase en H médicalisée.

AUCUNE OPTION POSSIBLE SUR CE MODÈLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

32

Dossier (l x h) cm
électrique

40 x 44 cm

Assise (l x h)

46 x 46

Hauteur d’assise sur releveur hydraulique

Vérin court : 40 à 58 cm - Vérin long : 45 à 70 cm *

Hauteur d’assise sur releveur hydraulique

Vérin court : 43 à 57 cm - Vérin long : 45 à 65 cm *

Accoudoirs

30 x 6 cm, en polyuréthane revêtement velours

Embase, longueur

60 cm

Embase, largeur

53 cm

Coloris

Noir Atlantic

Poids total

28 kg

Poids max. utilisateur

140 kg

* * ajustement possible de plus ou moins 5 cm

REAL 9000K
MERCADO MEDIC

PHOTO NON CONTRACTUELLE

LES RELEVEURS

Chaise manuelle sans hauteur variable avec
pédale de frein et poignées de poussée idéales pour
une tierce personne. La Real 9000K est l’alternative
pratique et fonctionnelle au fauteuil roulant dans la
maison.

À partir de 1 291,32 € TTC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Embase en H médicalisée MEDIC

53 x 60 cm

Roues avant/arrière

Ø 10 cm

Hauteur sol - siège

38 cm

Largeur d’assise

44 cm

Profondeur d’assise

48 cm

Largeur de dossier

42 cm

Hauteur de dossier

43 cm

Largeur poignée de poussée

48 cm
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REAL 9200 TWIN
MERCADO MEDIC

LES RELEVEURS

LE RELEVEUR BARIATRIQUE QUI SUPPORTE
JUSQU’À 275 KG !

Confortables et robustes, les REAL 9200 TWIN et
REAL 9200 TWIN EL offrent le confort et la stabilité
nécessaires pour les personnes de grande taille et
fortes corpulences souffant de troubles moteurs.
Tous deux dotés d’une assise viscoélastique,
d’accoudoirs escamotables pour faciliter les
transferts et d’un dossier réglable en hauteur et
inclinaison, leur différence réside dans le type de
vérin.
Le 9200 TWIN possède un double vérin hydraulique
pouvant supporter jusqu’à 180 kg. Quant au 9200
TWIN EL, il est équipé d’un double vérin électrique
qui supporte une charge allant jusqu’à 275 kg.

PHOTO NON CONTRACTUELLE

À partir de 5 149,45 € TTC

La hauteur variable par double vérin
électrique du 9200 TWIN EL supporte
une charge allant jusqu’à 275 kg.

Les accoudoirs s’escamotent pour faciliter Les
transferts latéraux ou l’accessibilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Largeur de dossier

46 / 56 / 66 cm

Releveur HYDRAULIQUE

HAUT : 45 - 65 cm | BAS :
40 - 54 cm

Hauteur de dossier

43 cm

Releveur ÉLECTRIQUE

HAUT : 47 - 75 cm | BAS :
40 - 60 cm

Profondeur d’assise

40 / 45 / 50 cm

Revêtement velours

Rouge / Gris / Marron /
Bleu / Noir

Largeur d’assise

52 / 62 / 72 cm

Poids max. utilisateur 180 kg
HYDRAULIQUE

Longueur d’accoudoirs

25 / 30 / 35 cm

Poids max.
ÉLECTRIQUE

utilisateur 275 kg

CLASSIC XXL
EUROFLEX

Le releveur CLASSIC XXL a été conçu pour
lles personnes de grande taille souffrant de
troublesmoteurs.
Différentes assises et dossiers permettent
d’optimiser le confort de l’utilisateur en apportant
une répartition des points de pression optimale. Le
mécanisme du dossier est réglable en hauteur et en
profondeur.
Afin de palier aux problèmes d’articulation ou de
faiblesse des jambes, le CLASSIC XXL est disponible,
au choix, avec un double vérin électrique et un frein
électrique ou avec un double vérin hydraulique et un
frein manuel.

PHOTO NON CONTRACTUELLE

À partir de 3 613,38 € TTC

LES RELEVEURS

LE RELEVEUR POUR PERSONNES DE
GRANDE TAILLE

Frein électrique
Le CLASSIC XXL EL (version électrique) dispose d’un
freinage électrique des quatre roues pour sécuriser les
transferts.

Deux configurations
Le CLASSIC XXL est disponible en deux configurations au
choix. L’une dôtée d’un double vérin électrique, l’autre d’un
double vérin hydraulique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classification

ISO 180903

Hauteur des accoudoirs

8-26 cm, réglables

Dossier (L x H)

55 x 35 cm / 65 x 35 cm

Embase (L x l)

71 x 85 cm

Assise (L x P)

60 x 45 cm / 70 x 50 cm

Revêtement

Noir

Profondeur d’assise

35 à 47 cm

Poids total

51 kg

Accoudoirs

38 x 8 cm, extra moelleux

Poids max. utilisateur

260 kg

Releveur HYDRAULIQUE

HAUT : 45 - 65 cm | BAS : 40 - 54 cm Type de batterie

Releveur ÉLECTRIQUE

HAUT : 53 - 78 cm | BAS : 48 - 66 cm

12V / 10A
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EUROFLEX
EUROVEMA

LES RELEVEURS

UN RELEVEUR SOLIDE ET CONFORTABLE
Les releveurs hydraulique et électrique Euroflex
ont été conçus pour des personnes atteintes de
troubles moteurs avec des besoins précis au niveau
de la mobilité, transfert et positionnement.
Ce modèle est équipé d’une embase en H
médicalisée, optimale pour un déplacement podal
sur tous types de surfaces. De série, l’Euroflex
propose un freinage manuel efficace des roues
arrière pour apporter plus de stabilité à ’utilisateur
en position de travail et sécuriser ses transferts
latéraux ou lors du relevage.
Afin d’apporter le plus de fonctionnalité possible
au quotidien, quelque soit l’activité exercée ou les
besoins, l’Euroflex peut être équipé d’une élévation
par vérin hydraulique ou électrique ; être à la bonne
hauteur n’est plus un challenge !

EUROFLEX HYDRAULIQUE
À partir de 1 678,5 € TTC

Chez EUROVEMA, la mobilité et la fonctionnalité
vont de paire avec le positionnement, c’est pourquoi EUROFLEX ÉLECTRIQUE
nous vous proposons un nouveau concept de pack À partir de 3 858,15 € TTC
de positionnement afin de répondre avec précision
à vos besoins, quelques soient vos exigences : Découvrez nos packs CLASSIC, FORMAet
SITRITE et toutes les options et accessoires disponibles afin mieux personnaliser votre
chaise.
Nous vous proposons le releveur Euroflex avec deux configurations au choix.

EUROFLEX HYDRAULIQUE
EUROFLEX, releveur hydraulique, embase en H médicalisée MEDIC, inclinaison d’assise
manuelle,taille d’assise et de dossier au choix, mécanisme de dossier réglable en hauteur et
inclinaison, accoudoirs polyuréthane 30 cm réglables en hauteur et largeur. Taille du vérin au
choix.

Conçu pour personnes atteintes de troubles moteurs
EUROFLEX ÉLECTRIQUE
EUROFLEX, releveur électrique, embase en H médicalisée MEDIC, inclinaison d’assise
manuelle, taille d’assise et de dossier au choix, mécanisme de dossier réglable en hauteur et
inclinaison,accoudoirs polyuréthane 30 cm réglables en hauteur et largeur. Taille du vérin au
choix.

Conçu pour personnes atteintes de troubles moteurs.
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La hauteur variable hydraulique ou électrique
permet à l’utilisateur d’être à la bonne hauteur dans
son mobilier.

Nous vous proposons les releveurs Euroflex avec différents packs, composés de différentes assises
et dossiers selon vos besoins.

LES RELEVEURS

Pour faciliter les transferts ou le changement de posture, la chaise Euroflex peut être équipée, en option, d’une inclinaison d’assise électrique.

PACK CLASSIC
Assise et dossier plats CLASSIC. Tailles au choix.
Assise plane avec une légère cuvette ischiatique, mousse portante.
Dossier plat, forme rectangulaire.

+

PACK FORMA
Assise FORMA et dossier ergonomique FORMA CONFORT.
Tailles au choix.
Assise plane, mousse portante.
Dossier forma, colonne avec deux coussins séparés, réglables en
inclinaison et en profondeur indépendamment.

+

PACK SITRITE
Assise incurvée ergonomique et dossier galbé SitRite.
Tailles au choix.
Assise avec moulage anatomique pour une répartition optimale
des pressions combinée avec une mousse d’une densité élevée et
une haute résilience. Dossier haut, échancré avec galbe prononcé
pour le confort et la stabilité du tronc.

+

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES TAILLES DISPONIBLES EN PAGE 55
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VERSION HYDRAULIQUE
Vérin long : 45 - 65 cm

LES RELEVEURS

Vérin court : 43 - 57 cm
VERSION ÉLECTRIQUE
Vérin long : 45 - 70 cm
Vérin court : 40 - 58 cm

Ajustement possible de
plus ou moins 3 cm vers le
bas et 10 cm vers le haut.

56 cm*
53 cm*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Classification

Releveur : ISO 180903

Hauteur sol-siège sur vérin hydraulique

Vérin court : 43 à 57 cm - Vérin long : 45 à 65 cm

Hauteur sol-siège sur vérin électrique

Vérin court : 40 à 58 cm - Vérin long : 45 à 70 cm

Accoudoirs

30 x 6 cm, en polyuréthane revêtement velours

Hauteur des accoudoirs

0-26 cm, réglables

Inclinaison d’assise manuelle, avant

0° à + 20°

Inclinaison d’assise électrique, av-arrière

- 20° à + 10°

Embase, largeur

COMPACTE : 53 cm | LARGE : 55 cm

Embase, longueur

COMPACTE : 56 cm | LARGE : 60 cm

Coloris

Noir Atlantic / Gris vidéo

Poids total

Vérin hydraulique : 20 kg - Vérin électrique : 28 kg

Poids max. utilisateur

Vérin hydraulique : 125 kg - Vérin électrique : 140 kg

Type de batterie

7,2 Ah / 12V

* Embase compacte

LES RELEVEURS

LIFTOLET
ATO FORM

LES RELEVEURS

SE LEVER ET S’ASSEOIR SANS EFFORT !
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Le LIFTOLET est une lunette à hauteur variable
électrique, conçue pour aider les personnes à
mobilité réduite. Elle s’adapte sur la plupart
des WC standards et ne gêne pas les autres
utilisateurs.
Les boutons de commande sont intégrés dans
des accoudoirs relevables. Porte-papier toilette,
lunette ouverte sur l’avant, système nettoyant
et séchant, bouton pour tirer la chasse d’eau ou
d’appel d’urgence et socle de stabilisation sont
les nombreux accessoires qui peuvent compléter
le LIFTOLET pour apporter plus de confort et de
sécurité à l’utilisateur.

Le socle de stabilisation permet une installation
chez vous en quelques minutes, sans aucune modification dans vos toilettes ni point d’ancrage dans le
sol.

À partir de 4 100 € TTC

Facilité d’utilisation

Équipements de base

Accessoires

Deux boutons sont situés sur
les poignées d’appui pour lever et descendre la lunette solidaire des poignées.

Le LIFTOLET est équipé de
sé- rie de deux poignées d’appui comprenant deux boutons
pour la levée et l’abaissement
d’une lunette de forme ergonomique avec abattant et des
points d’an- crage pour une
fixation au sol.

Le LIFTOLET peut être équipé de deux boutons d’appel
d’urgence, d’un socle de stabilisation ainsi que d’un porte
papier toilette.

Le porte papier toilette (en option) peut être
installé d’un côté ou de l’autre du lift.

Bouton d’appel d’urgence en option.

PHOTO NON CONTRACTUELLE

LES RELEVEURS

PHOTO NON CONTRACTUELLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Élévation électrique

10 mm/sec

Largeur hors-tout

80 cm

Profondeur

76 cm

Poids utilisateur max.

150 kg

Tension

220 V

Garantie

2 ans
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REAL 9000/9100
MERCADO MEDIC

LES RELEVEURS

LE FAUTEUIL RELEVEUR DE QUALITÉ
Un fauteuil releveur moderne se doit d’être
ergonomique, d’apporter une grande qualité de
fabrication et une variété de fonctionnalités tout
en proposant un design séduisant. Le REAL 9000 /
9100 (pour la version électrique) remplissent toutes
ces exigences.
Ce releveur hydraulique / électrique de chez
Mercado Medic offre une nouvelle embase en
H médicalisée MEDIC plus compacte, alliée à
des roulettes pour tous types de sols pour un
déplacement podal optimal. Le concept unique du
freinage par élévation de l’embase perdure pour
toujours plus de sécurité. En outre, le REAL 9000,
tout comme le REAL 9100 avec sa hauteur variable
électrique est entièrement personnalisable afin de
mieux répondre aux exigences les plus pointues des
personnes atteintes de troubles moteurs.

REAL 9000 HYDRAULIQUE
À partir de 1 772,40 € TTC
REAL 9100 ÉLECTRIQUE
À partir de 4 182,02 € TTC

Le concept de releveur offre
de multiples avantages en
matière de fonctionnalité,
notamment pour manger, boire,
travailler et communiquer.

La nouvelle embase en H médicalisée MEDIC
compacte du REAL 9000 offre stabilité et
confort à son utilisateur. De plus, son frein
est facile d’utilisation et vous permettra de
vous lever en toute sécurité.
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Configurations REAL 9000
REAL 9000
REAL 9000, releveur hydraulique, embase en H médicalisée MEDIC, taille d’assise et de dossier au choix,
mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, frein manuel, accoudoirs réglables en hauteur et
largeur, manchettes d’accoudoirs 35 cm, poids max. : 130 kg. Taille du vérin au choix.

REAL 9100 EL
REAL 9100, releveur électrique, embase en H médicalisée MEDIC, taille d’assise et de dossier au choix,
mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, frein manuel, accoudoirs réglables en hauteur et
largeur, manchettes d’accoudoirs 35 cm, poids max. : 130 kg. Taille du vérin au choix.
Conçu pour personnes atteintes de troubles moteurs
Nous vous proposons le REAL 9000/9100 avec différents packs de positionnement composés de
différentes assises et dossiers selon vos besoins.

PACK ERGOMEDIC

+

Tailles au choix.
Assise plane, mousse portante et confortable, idéale pour faciliter
les transferts et la marche fessière.
Dossier haut plat, échancré.

+

*

+

*

PACK ERGOMEDIC PLUS GALBE 6 CM
Tailles au choix.
Assise incurvée, mousse portante au centre et
haute résilience sur les extrémités pour encore plus
de confort sans entraver les mouvements.
Dossier haut, échancré avec un léger galbe* pour le
confort

w
PACK
ERGOMEDIC PLUS PLUS GALBE
10 CM
Tailles au choix.
Assise plane, mousse à densité élevée, haute
résilience pour le plus grand confort.
Dossier haut, échancré avec galbe prononcé* pour le
confort et la stabilité du tronc.

LES RELEVEURS

Conçu pour personnes atteintes de troubles moteurs

PACK COXIT

Tailles au choix.
Assise plane articulée, réglable des deux côtés pour soulager l’articulation coxo-fémorale, mousse portante et confortable.
Dossier haut échancré, plat.

+

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES TAILLES DISPONIBLES EN PAGE 51
* Coussin lombaire gonflable intégré en option
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35 cm

VERSION HYDRAULIQUE
Vérin long : 45 - 65 cm

LES RELEVEURS

Vérin court : 40 - 54 cm
VERSION ÉLECTRIQUE
Vérin long : 47 - 75 cm
Vérin court : 40 - 60 cm
Vérin extra-court : 32- 47 cm

Ajustement possible de
plus ou moins 5 cm

60 cm

*

Nouvelle embase
en H médicalisée

53 cm

*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Largeur d’embase

COMPACTE : 53 cm | LARGE : 60 cm

Longueur d’embase

COMPACTE : 60 cm | LARGE : 62 cm

Roues avant/arrière

Ø 10 cm

Hauteur sol - siège

ÉLECTRIQUE : 47-75 cm / 40-60 cm / 32-47 cm
HYDRAULIQUE : 45-65 cm / 40 - 54 cm

Largeur d’assise

33 à 48 cm selon assise

Profondeur d’assise

35 à 48 cm selon assise

Inclinaison d’assise

+15° à -8°

Largeur de dossier

35 à 46 cm selon dossier

Hauteur de dossier

26 à 43 cm selon dossier

Inclinaison du dossier

-15° à +45°

Longueur accoudoirs de base

35 cm

Poids max. utilisateur

130 kg

* Embase compacte

LES RELEVEURS

REAL 9100 AVEC HAUTEUR
VARIABLE ÉLECTRIQUE

REAL 9100 AVEC PACK COXIT
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OPTIONS
MERCADO MEDIC /
EUROFLEX

OPTIONS MERCADO MEDIC
EMBASES EN H MEDICALISÉE MEDIC REAL 9000 / 9100

FREINS

4.4
2

1
ROULETTES

4.2
4.3
3.1

3.2

3.4

3.3

4.1
4.5
4

3.5
3

OPTIONS D’EMBASE

5

7

8

6

REPOSE-PIEDS / RELÈVE-JAMBES

9
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10

11

12

Accessoires pour REAL 9000/9100 et REAL 6100 PLUS
REPOSE-PIEDS / RELÈVE-JAMBES

13

14

17

16

15

INCLINAISONS D’ASSISE

18

19

20

MÉCANISMES DE DOSSIER

21

22

23

24

ACCOUDOIRS

25

26

27
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Accessoires pour REAL 9000/9100 et REAL 6100 PLUS

OPTIONS MERCADO MEDIC

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

28

32

30

29

33

31

34

SELLERIE

35

36
ASSISES / DOSSIERS

37

41

50

38

42

39

43

40
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1. Embase en H médicalisée MEDIC
compacte
2. Embase en H médicalisée MEDIC large
3. Roulettes
3.1 Roulettes standard 100 mm (largeur
220 mm)
3.2 Roulettes avec roulements ultraperformants
3.3 Roulettes avec roulements ultraperformants LARGES (35 mm)
3.4 Roulettes 125 mm
3.5 Roulettes 150 mm
4. Leviers de freins
4.1 Levier 25 cm
4.2 Levier 35 cm
4.3 Levier 45 cm
4.4 Levier avec pommeau large 35 cm
4.5 Levier avec pommeau trois prises
5. Mini-joystick 2 fonctions
6. Frein électrique
7. Extension d’embase REAL 9000/9100
8. Poignées de poussée pour embase
9. Tube repose-pieds 1/4 escamotable
10. Tube repose-pied 1/8 cale-pieds
11. Repose-pieds monobloc avec potences
12. Repose-pieds séparés, palettes
relevables
13. Repose-pieds monobloc, monotube,
palette relevable
14. Relève-jambe confort articulé par vérin
hydraulique avec cale mollet
15. Adaptateur pour relève-jambe
16. Support amputation
17. Genouillère de blocage 15x8 cm
18. Inclinaison de l’assise par manivelle
située à l’arrière
19. Inclinaison d’assise par vérin électrique,
interrupteur sur accoudoir
20. Inclinaison d’assise par vérin
hydraulique (manette sous l’assise ou
l’accoudoir

21. Mécanisme STANDARD : réglages
hauteur et inclinaison
22. Mécanisme MEDIC : réglages hauteur,
inclinaison et profondeur
23. Mécanisme CONFORT : réglages
hauteur, inclinaison par
vérin hydraulique, manette sous l’assise ou
sur l’accoudoir
24. Mécanisme réglable par vérin
électrique, interrupteur
sur accoudoir
25. Accoudoirs similicuir, taille au choix
26. Accoudoirs CONFORT similicuir, taille
au choix
27. Accoudoir hémiplégique
28. Cale-tronc, patte droite, coussin 15x13
cm
29. Cale-tronc, patte incurvé, coussin
15x13 cm
30. Cale-hanches (différentes tailles
disponibles)
31. Plot d’abduction, similicuir
32. Sangle de positionnement bassin
33. Appui-tête standard, plat
34. Appui-tête ERGOMEDIC PLUS
35. Revêtement peluche
- Rouge - Marron - Bleu Roi - Gris - Noir
36. Sellerie similicuir
- Marron - Bleu - Gris - Noir - Rouge
37. Assise plane ERGOMEDIC
38. Assise incurvée ERGOMEDIC PLUS
39. Assise arthrodèse COXIT
40. Assise viscoélastique
41. Dossier plat ERGOMEDIC
42. Dossier galbé 6 cm ERGOMEDIC PLUS
43. Dossier galbé 10 cm ERGOMEDIC PLUS
PLUS
44. Coussin lombaire gonflable combinable
sur ERGOMEDIC PLUS et ERGOMEDIC PLUS
PLUS

OPTIONS MERCADO MEDIC

Accessoires pour REAL 9000/9100 et REAL 6100 PLUS

TAILLES DES ASSISES / DOSSIERS
ASSISES
PACK ERGOMEDIC
PACK EGOMEDIC PLUS

L : 44 x P : 48 cm
L : 48 x P : 48 cm
L : 44 x P : 43 cm
L : 40 x P : 43 cm

L : 40 x P : 39 cm
L : 36 x P : 39 cm
L : 33 x P : 35 cm

PACK ERGOMEDIC PLUS PLUS
PACK COXIT

L : 44 x P : 48 cm
L : 48 x P : 48 cm
L : 44 x P : 43 cm

L : 40 x P : 43 cm
L : 40 x P : 39 cm

DOSSIERS
L : 42 x H : 43 cm
L : 38 x H : 26 cm

L : 40 x H : 34 cm

L : 46 x H : 43 cm
L : 42 x H : 43 cm

L : 35 x H : 43 cm

L : 42 x H : 43 cm
L : 40 x H : 34 cm
L : 38 x H : 26 cm
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OPTIONS EUROFLEX

OPTIONS MERCADO MEDIC

REPOSE-PIEDS
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ACCOUDOIRS
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Gamme d’accessoires pour Euroflex, Miniflex
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30

OPTIONS MERCADO MEDIC

APPUI-TÊTE / CALE-HANCHES / PLOTS D’ABDUCTION

CONTRÔLES (DYNAMIC / PG DRIVES TECHNOLOGY)

31

36

41
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37

42
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34

35

38

39

40

43

44

45
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Gamme d’accessoires pour Euroflex, Miniflex

OPTIONS MERCADO MEDIC

ACCESSOIRES CONFORT
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52

53
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56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

1. Repose-pieds monobloc bi-palettes
2. Relève-jambe monobloc électrique
Minicrosser
3. Repose-pieds séparés ABC avec potences
4. Support genoux
5. Repose-pieds monobloc réglable en
hauteur et inclinaison
6. Repose-pieds monobloc à hauteur
variable électrique
7. Relève-jambes électriques séparés
8. Repose-pieds séparés, potences fixes
9. Support jambe amputée
10. Support jambe amputée
11. Adaptateur de support jambe
12. Repose-jambes Minicrosser séparés
articulés électriquement (DX Compact)
13. Accoudoir moelleux enfant 25 cm
14. Accoudoir enfant 25 cm
15. Accoudoir polyuréthane, contact peluche
16. Accoudoir moelleux 30 / 40 cm - similicuir
17. Accoudoir hémiplégique similicuir
18. Accoudoir escamotable avec tirette
19. Accoudoir Comfort escamotable
20. Appui-tête Forma
21. Appui-tête SitRite
22. Appui-tête Confort
23. Cale-hanche Forma
24. Cale-tronc ABC
25. Cale-tronc Forma
26. Plot d’abduction Classic, Comfort, Forma
27. Cale-hanche Classic
28. Bras thoraciques
29. Cale-tronc Classic similicuir
30. Renfort galbe SitRite
31. Télécommande 4 fonctions
32. Télécommande 3 fonctions
33. Télécommande 2 fonctions
34. Télécommande 1 fonction

35. Joystick Shark
36. Joystick G90 multi-fonctions
37. Joystick LiNX LE
38. Télécommande multi-fonctions
39. Panneau de contrôle pour contrôleur à
distance
40. Joystick tierce-personne
41. Contrôle tactile
42. Commande ACU1
43 / 44 / 45. Joystick PG Drives Technology
46. Dossier réglable en tension
47. Ceinture pelvienne adulte 2 points
48. Harnais en X ABC
49. Ceinture pelvienne 4 points enfant
50. Ceinture pelvienne 4 points adulte
51. Tablette transparente Forma
52. Tablette transparente avec escamotage
53. Plaque d’assise sur mesure
54. Poignée de poussée Classic, Forma, ABC
55. Support de combinaison standard
Classic
56. Lift hydraulique, levier sous accoudoir
57. Crochet Comfort
48. Porte-béquilles Comfort
59. Pédale de frein Classic, ABC
60. Housse dossier Forma
61. Housse dossier Forma confort
62. Assise coxit
63. Housse d’assise Forma
64. Housse d’assise Classic
65. Support lombaire avec système de
pompage
66. Revêtement en tissu pour accoudoirs
Forma
67. Roue Forma 100 mm à frein
48. Tube repose-pieds Forma
69. Tube repose-pieds Classic

OPTIONS MERCADO MEDIC

Gamme d’accessoires pour Euroflex, Miniflex

TAILLES DES ASSISES / DOSSIERS
ASSISES

DOSSIERS

PACK CLASSIC

L : 46 x P : 46 cm
L : 43 x P : 43 cm

L : 40 x P : 40 cm
L : 40 x P : 46 cm

L : 35 x H : 30 cm
L : 40 x H : 34 cm

PACK FORMA

L : 45 x P : 45 cm
L : 40 x P : 40 cm

L : 40 x P : 45 cm
L : 40 x P : 50 cm

L : 38 x H : 44 cm

PACK SITRITE

L : 53 x P : 53 cm
L : 48 x P : 48 cm
L : 43 x P : 48 cm
L : 43 x P : 43 cm

L : 39 x P : 43 cm
L : 35 x P : 39 cm
L : 32 x P : 35 cm

L : 47 x H : 47 cm
L : 37 x H : 43 cm
L : 30 x H : 37 cm

L : 40 x H : 44 cm
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NOTES :

Parc des activités économiques
62180 VERTON
@ commercial.dgkmedical@orange.fr
03 21 89 49 85

03 21 89 49 86
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