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Assise et dossier plats ergomedicAssise et dossier plats ergomedic..

Assise :   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 

Dossier :  L : 42 x H : 43 cm  L : 40 x H : 34 cm  L : 38 x H : 26 cm

 Assise incurvée Ergomedic plus 6 cm *......................................................................0 € 

 Assise viscoélastique *........................................................................................ ....247 €

Assise arthrodèse et dossier plats ergomedicAssise arthrodèse et dossier plats ergomedic..

Assise :   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 

Dossier :   L : 42 x H : 43 cm  L : 40 x H : 34 cm   L : 38 x H : 26 cm

 Dossier galbé Ergomedic plus 6 cm*..........................................................................0 €
 Dossier galbé Ergomedic plus plus 10 cm*......................................................... ...242 €
 Assise arthrodèse viscoélastique*..................................................................... ....247 €

Assise incurvée ergomedic plus et dossier galbé ergomedic plus.Assise incurvée ergomedic plus et dossier galbé ergomedic plus.

Assise :   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

Dossier :   L : 46 x H : 43 cm     L : 42 x H : 43 cm     L : 35 x H : 43 cm 

Coussin lombaire gonflable :   .............................................................................. ...396

 Assise plane Ergomedic *............................................................................................0 €
 Assise viscoélastique * ....................................................................................... ...247

Assise viscoélastique et dossier galbé ergomedic plus plusAssise viscoélastique et dossier galbé ergomedic plus plus..

Assise :   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

Dossier :   L : 46 x H : 43 cm      L : 42 x H : 43 cm   L : 35 x H : 43 cm  

Coussin lombaire gonflable :   ..................................................................................396 €
 Assise plane Ergomedic *.....................................................................................- 123 € 

 Assise incurvée Ergomedic plus 6 cm*................................................................- 123 €

+

+

+

  PACK ERGOMEDIC                                                                                                                                                               132 €

  PACK ERGOMEDIC PLUS, GALBE 6 CM.........................................................................................................................................       850 

  PACK ERGOMEDIC PLUS PLUS, GALBE 10 CM.....................................................................................................................................       875 

+

  PACK COXIT................................................................................................................................................................................................................... 850 

dossierassise

dossierassise

assise dossier

assise dossier

mercado medic | real 9000prix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 

* Préciser la taille désiréePréciser la taille désirée

photo non contractuelle

PRODUIT DE BASE

 REAL 9000REAL 9000 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 712€1 712€
REAL 9000, releveur hydraulique, dispositif médical pour handicapés moteurs, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, 
levier de frein manuel à pousser 35 cm, tubes d’accoudoirs réglables en largeur et hauteur 32 cm, manchettes 35 cm, poids utilisateur 
maximum utilisateur 130 kg. Embase en H médicalisée 48 x 53 cm, roulettes 100 mm, pack de positionnement au choix, indissociable du 
dispositif.

Vérin :  long (45 à 65 cm),  court (32 à 46 cm). Manette d’actionnement sous assiseManette d’actionnement sous assise, côté droit par défaut, côté gauche :       
Vérin :  long (40 à 60 cm),  court (32 à 46 cm). Manette d’actionnement sous accoudoirManette d’actionnement sous accoudoir, côté droit par défaut, côté gauche :  ....615 €615 €

 REAL 9100 ELREAL 9100 EL �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 173 €4 173 €
REAL 9100, releveur électrique, dispositif médical pour handicapés moteurs, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, 
levier de frein manuel à pousser 35 cm, tubes d’accoudoirs réglables en largeur et hauteur 32 cm, manchettes 35 cm, poids maximum 
utilisateur 130 kg. Embase en H médicalisée 48 x 53 cm, roulettes 100 mm, pack de positionnement au choix, indissociable du dispositif.

Vérin :  long (47 à 75 cm),  court (40 à 60 cm),  extra-court (32 à 47 cm). Boîtier de commande côté droit par défaut, côté gauche : 
Interrupteur :  plat,  à bec
Mini-joystick monté sur pantographe orientable.  Côté droit,  côté gauche  ......................................................................................................................................................594 €594 €
 Télécommande filaire.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................262 €262 €

CODE LPP: 6275488 Siège de serie modulable et évolutif. 838,47 €

CODE LPP: 6275488 Siège de serie modulable et évolutif. 838,47 €

CODE LPP: 6275488 Siège de serie modulable et évolutif. 838,47 €

Coloris

Velours :    gris  bordeaux  marron  bleu  noir

Similicuir :  rouge  marron  bleu   gris  noir
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REPOSE-PIEDS ET RELÈVE-JAMBE

Tube repose-pieds
 1/8 cale-pied, droit....................................................................219 219 €€
 1/8 cale-pied, gauche..............................................................219 219 €€
 1/4 escamotable.........................................................................219 219 €€

Relève-jambe articulé par vérin à gaz, cale-mollet,                    
adaptateur inclus, la paire................................................................ .840 840 €€

Repose-pieds monobloc rabattable l : 32 x p : 24 cm..................455 455 €€
Plage de réglage en hauteur :

 30-38 cm
 37-53 cm

Repose-pieds monobloc rabattable l : 25 x p : 18 cm...................455 455 €€
Plage de réglage en hauteur :

 30-38 cm
 37-53 cm

Repose-pieds monobloc rabattable l : 32 x p : 10 cm....................455 455 €€
Plage de réglage en hauteur :

 30-38 cm
 37-53 cm

Repose-pieds Medic, palettes séparés relevables 
l : 15,5 x p : 21 cm.......................................................................................626 626 €€

Plage de réglage en hauteur :

 18-24 cm
 23-32 cm 
 28-41 cm
 38-51 cm

Repose-pieds Medic, palettes fixe l : 15,5 x p : 21 cm......................626 626 €€
Plage de réglage en hauteur :

 18-24 cm
 23-32 cm
 28-41 cm 
 38-51 cm

ACCOUDOIRS :

Tubes d’accoudoirs 9000 PLUS, 32 cm, réglables en hauteur
et largeur par molette de serrage, par défaut. ...........................................STDSTD

 Tubes d’accoudoirs escamotables vers l’arrière 32 cm, ré-
glables en hauteur et largeur...........................................................................375 375 €€

Manchettes d’accoudoir moulées, polyuréthane, 35 cm, la paire, 
par défaut. ......................................................................................................................................STDSTD
 Manchettes d’accoudoir moulées, polyuréthane 25cm......................0 0 €€
 Manchettes d’accoudoir moulées, polyuréthane 30cm......................0 0 €€
 Manchettes d’accoudoir moulées, polyuréthane 40 cm.....................0 0 €€
 Manchettes d’accoudoir confort 25 cm..............................................102 102 €€
 Manchettes d’accoudoir confort 30 cm..............................................102 102 €€
 Manchettes d’accoudoir confort 35 cm..............................................102 102 €€
 Manchettes d’accoudoir confort 40 cm..............................................102 102 €€
 Manchettes d’accoudoir extra moelleux, 30cm.................................134 134 €€
 Manchettes d’accoudoir extra moelleux, 35cm.................................134 134 €€
 Manchettes d’accoudoir extra moelleux, 25cm.................................134 134 €€

Accoudoir hémiplégique
 Droit ..............................................................................................................225 225 €€
 Gauche........................................................................................................225 225 €€

mercado medic | real 9000prix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 

REGLAGE DE L’ASSISE

Pas de réglage pour l’angle de l’assise, par défaut.

 Inclinaison d’assise par vérin hydrauliquehydraulique, 15° vers l’avant, 8° 
vers l’arrière, manette sous assise, côté droit  côté gauche 

 Inclinaison d’assise par vérin hydrauliquehydraulique, 15° vers l’avant, 

8° vers l’arrière, manette sous accoudoir, côté droit  côté 
gauche 

 Inclinaison d’assise par manivelle, 15° vers l’avant, 8° vers    
l’arrière, actionnement à l’arrière de l’assise.

 Inclinaison d’assise électrique*, interrupteur sous accoudoir, 

côté droit  côté gauche 

 Inclinaison d’assise électrique* avec télécommande filaire.

 Inclinaison d’assise électrique*, avec mini-joystick,                             

côté droit  côté gauche 
* Disponible uniquement sur REAL 9100 EL.* Disponible uniquement sur REAL 9100 EL.

MÉCANISME DE DOSSIER

Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et            
en inclinaison.

 Mécanisme de dossier MEDIC, réglable en profondeur : 15 cm, 
hauteur : 24 cm et en angle.

.Mécanisme de dossier CONFORT, gaz, manette sous assise, 
côté droit par défaut, côté gauche 

 Mécanisme de dossier CONFORT, gaz, manette sous                 
accoudoir, côté droit par défaut, côté gauche 

 Mécanisme de dossier électrique* angulation -1,5 à +29,5°         
interrupteur sous accoudoir, côté droit par défaut, côté gauche 

* Disponible uniquement sur REAL 9100 EL.* Disponible uniquement sur REAL 9100 EL.

ROULETTES, AU CHOIX :

Roulettes standard XL, 100 mm, par défaut.

 Roulettes roulement facile, SL 100 mm.

 Roulettes larges, roulement facile, BXL 100 mm.

 Roulettes 125 mm avec extensions du châssis. 

 Roulettes 150 mm avec extensions du châssis.

FREINS

Levier de frein 35 cm, amovible côté : droit  gauche 

 Boule de préhension 5 cm.

 Levier de frein 45 cm, amovible côté : droit  gauche 

 Levier de frein 55 cm, amovible côté : droit  gauche 

 Prise en croix.

 Frein électrique* / **, interrupteur sur boîtier montée/descente.

 Extension d’embase arrière, la paire.

 Extension d’embase avant, la paire. 

594 €594 €

722 €722 €

380 €380 €

1717 €1717 €

1717 €1717 €

1717 €1717 €

STDSTD

412 €412 €

449 €449 €

722 €722 €

STDSTD

STDSTD

284 €284 €

284 €284 €

284 €284 €

284 €284 €

27 €27 €

59 €59 €

59 €59 €

80 €80 €

123 €123 €

123 €123 €

808 €808 €

1717 €1717 €

1717 €1717 €

STDSTD

*Disponible uniquement sur REAL 9100 EL. *Disponible uniquement sur REAL 9100 EL.   
** Adaptateur obligatoire avec assise rotative combiné sur lift électrique.** Adaptateur obligatoire avec assise rotative combiné sur lift électrique.
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mercado medic | real 9000 / 9000 K / 9000  BaSic

OPTIONS SUR LE POSITIONNEMENT DU CORPS ET 
AUTRES FONCTIONS :

Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 15 x 13 cm
 Coté droit ................................................................................... .412 412 €€
 Coté gauche.............................................................................. .412 412 €€

Cale-tronc, patte de fixation incurvée, coussinet 15 x 13 cm
 Coté droit..................................................................................... .412 412 €€
 Coté gauche.............................................................................. .412 412 €€

Mécanisme d’appui-tête standard, h : 38 cm
 Coussin plat 29 x 16 cm........................................................ .412 412 €€
 Coussin incurvé 31 x 18 cm............................................... .412 412 €€
 Coussin incurvé EM PLUS 30 x 23 cm....................... .412 412 €€
 Coussin incurvé EM PLUS 30 x 8 cm.......................... .412 412 €€

Cale-cuisses avec patte de fixation type tube d’accoudoir
 15 x 8 cm, la paire....................................................................... .455 455 €€
 28 x 8 cm, la paire................................................................ .455 455 €€
 24 x 14 cm, la paire............................................................... .455 455 €€
 30 x 16 cm, la paire.................................................................... .455 455 €€

 Tablette 60 x 45 cm, montage côté gauche...........................508 508 €€

 Barre de poussée............................................................................423 423 €€

 Poignées de poussée......................................................................423 423 €€

prix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 

PRODUIT DE BASE

 REAL 9000 K REAL 9000 K ( ( taux tva 20 % )
Chaise manuelle, sans hauteur variable, pédale de frein et mécanisme de 
dossier standard avec poignées de poussée. Assise 44 x 48 cm, dossier 
42x43 cm, accoudoirs 35 cm, revêtement similicuir noir. ........... 1 712 1 712 €€

Aucune option possible sur ce modèleAucune option possible sur ce modèle

 REAL 9000 BASICREAL 9000 BASIC...................................1 177 €1 177 €
REAL 9000 BASIC, releveur hydraulique, dispositif médical pour handicapés moteurs� Embase médicalisée, assise 44 x 48 cm, 
dossier 40 x 34 cm, accoudoirs 35 cm réglables en hauteur et largeur�

Vérin : Vérin :  long (45 - 65)  long (45 - 65)  court (40 - 54 cm)  court (40 - 54 cm) 

Aucune option possible sur ce modèleAucune option possible sur ce modèle

 REAL 9100 BASIC ELREAL 9100 BASIC EL............................2 568 €2 568 €
REAL 9100 BASIC, releveur électrique, dispositif médical pour handicapés moteurs� Embase médicalisée, assise 44 x 48 cm, dossier 
40 x 34 cm, accoudoirs 35 cm réglables en hauteur et largeur�

Vérin :  long (47 - 75 cm)  court (40 - 60 cm)

Aucune option possible sur ce modèleAucune option possible sur ce modèle

photo non contractuelle

photo non contractuelle
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Assise et dossier plats ergomedicAssise et dossier plats ergomedic..

Assise :   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 

Dossier :   L : 42 x H : 43 cm  L : 40 x H : 34 cm  L : 38 x H : 26 cm 

 Assise incurvée Ergomedic plus 6 cm*.......................................................................0 € 

 Assise viscoélastique *........................................................................................ ....247 €

Assise incurvée ergomedic plus et dossier galbé ergomedic plusAssise incurvée ergomedic plus et dossier galbé ergomedic plus..

Assise :   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 

Dossier :   L : 46 x H : 43 cm     L : 42 x H : 43 cm     L : 35 x H : 43 cm 

Coussin lombaire gonflable :   .............................................................................. ...396 €
 Assise plane Ergomedic *............................................................................................0 €
 Assise viscoélastique * ....................................................................................... ....247 €

Assise viscoélastique et dossier galbé ERGOMEDIC PLUS PLUSAssise viscoélastique et dossier galbé ERGOMEDIC PLUS PLUS..

Assise :   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 

Dossier :   L : 46 x H : 43 cm     L : 42 x H : 43 cm   L : 35 x H : 43 cm 

Coussin lombaire gonflable :   ..................................................................................396 €
 Assise plane Ergomedic *.....................................................................................- 123 € 

 Assise incurvée Ergomedic plus 6 cm *...............................................................- 123 €

PRODUIT DE BASE

 REAL 6100 PLUSREAL 6100 PLUS...................................................................................................................................................  11 663 11 663 €€
REAL 6100 PLUS, fauteuil roulant électrique motorisé, hauteur variable électrique, PACK de positionnement indissociable du fauteuil,   mé-
canisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, manchettes
d’accoudoirs 35 cm par défaut, repose-pieds monobloc escamotable.

Châssis six roues, électronique LiNX, batteries 24v, 28 Ah. LiNX, REM 211, six fonctions possible suivant la configuration.

Chargeur inclus, pantographe 115 mm, côté droit par défaut, côté gauche : 

Vérin :  long (45 - 75 cm)  court (40 - 60 cm)

 REAL 6100 PLUS ECOREAL 6100 PLUS ECO.......................................................................................................................................  8 683 8 683 €€
REAL 6100 PLUS ECO, fauteuil roulant électrique motorisé, sans hauteur variable électrique, PACK de positionnement indissociable du 
fauteuil,   mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, manchettes
d’accoudoirs 35 cm par défaut, repose-pieds monobloc escamotable.

Châssis six roues, électronique LiNX, batteries 24v, 28 Ah. LiNX, REM 211, six fonctions possible suivant la configuration.

Chargeur inclus, pantographe 115 mm, côté droit par défaut, côté gauche : 

Vérin :  long (45 - 75 cm)  court (40 - 60 cm)

mercado medic | real 6100 pluS

Code LPP: 9175497Code LPP: 9175497 VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées, DGK MEDICALVHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées, DGK MEDICAL 3 487,95 €3 487,95 €

photo non contractuelle

prix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 

+

+

+

  PACK ERGOMEDIC................................................................................................................................................................................................ 132 €

  PACK ERGOMEDIC PLUS, GALBE 6 CM ...............................................................................................................................................850 €

  PACK ERGOMEDIC PLUS PLUS, GALBE 10 CM  ..................................................................................................................................       850 €

dossierassise

assise dossier

assise dossier

* Préciser la taille désiréePréciser la taille désirée

Code LPP: 6275488 Code LPP: 6275488 Siège de série modulable et évolutifSiège de série modulable et évolutif 838,47 €838,47 €

Code LPP:6275488Code LPP:6275488 Siège de série modulable et évolutifSiège de série modulable et évolutif 838,47 €838,47 €

Coloris

Velours :    gris  bordeaux  marron  bleu  noir

Similicuir :  rouge  marron  bleu   gris  noir
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INCLINAISON D’ASSISE

Sans réglage de l’inclinaison d’assiseSans réglage de l’inclinaison d’assise.............................................. . STDSTD

 Inclinaison de l’assise par vérin hydraulique manette située 
sous l’assise +15° à -8° ........................................................................  380 380 €€

  Inclinaison de l’assise par vérin hydraulique, manette située 
sous l’accoudoir, +15° à -8° ...............................................................  722 722 €€

  Inclinaison de l’assise par vérin électrique, commande mani-
pulateur, +15° à -8° ......................................................................... ..1 675 1 675 €€

MÉCANISME DE DOSSIER

 Mécanisme de dossier STANDARD réglable en hauteur 
et inclinaison ........................................................................................... STDSTD

 Mécanisme de dossier MEDIC réglable en hauteur, 
inclinaison et profondeur .......................................................... 412 412 €€

 Mécanisme de dossier CONFORT réglable par vérin 
hydraulique, manette sous l’assise * ....................................... . 449 449 €€

 Mécanisme de dossier réglable par vérin électrique, 
commande manipulateur * ................................................... 1 675 1 675 €€
* Profondeur minimale du siège 43 cm 

REPOSE-PIEDS / RELÈVE-JAMBES

 Repose-pieds monobloc rabattable, l : 29 x p : 24 cm .................0 0 €€
Plage de réglage en hauteur :

 30-38 cm  37-53 cm

 Repose-pieds monobloc rabattable, l : 25x p : 18 cm................... .0 0 €€
Plage de réglage en hauteur :

 30-38 cm  37-53 cm

 Repose-pieds monobloc rabattable, l : 25 x p : 10 cm, taille L,       

longueur tube réglable de 30-38 cm........................................................0 0 €€

 Repose-pieds monobloc rabattable, l : 32 x p : 10 cm, taille XL, 

longueur tube réglable de 37-53 cm. ......................................................0 0 €€

Repose-pieds MEDIC palettes séparés relevables (la 
paire).......................................................................................................626 626 €€

Plage de réglage en hauteur :

 18-24 cm    23-32 cm 
 28-41 cm  38-51 cm

Repose-pieds MEDIC palette monobloc (la paire)...626 626 €€
Plage de réglage en hauteur :

 18-24 cm    23-32 cm
 28-41 cm  38-51 cm

ACCOUDOIRS ET MECANISMES D’ACCOUDOIRS

 Tubes d’accoudoirs 9000 PLUS, 32 cm, réglables en hauteur et lar-
geur par molette de serrage, par défaut................................................STDSTD

Tubes d’accoudoirs réglables en hauteur, escamotables vers 

l’arrière.......................................................................................................  375 375 €€

Manchettes d’accoudoir Mobile ...............................................0 0 €€
 25 cm     30 cm
 35 cm  40 cm

Manchettes d’accoudoir extra moelleuses...................................134 134 €€
 35 cm   25 cm

Accoudoir hémiplégique.............................................................................225 225 €€
 Droit
 Gauche

ACCOUDOIRS ET MECANISMES D’ACCOUDOIRS

Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 15 x 13 cm
 Coté droit..................................................................................... .412 412 €€
 Coté gauche.............................................................................. .412 412 €€

Cale-tronc, patte de fixation incurvée, coussinet 15x 13 cm
 Coté droit..................................................................................... .412 412 €€
 Coté gauche.............................................................................. .412 412 €€

Mécanisme d’appui-tête standard, h : 38 cm
 Coussin plat 29 x 16 cm........................................................ .412 412 €€
 Coussin incurvé 31 x 18 cm............................................... .412 412 €€
 Coussin incurvé EM PLUS 30 x 23 cm....................... .412 412 €€
 Coussin incurvé EM PLUS 30 x 8 cm.......................... .412 412 €€

Cale-cuisses avec patte de fixation type tube d’accoudoir
 15 x 8 cm, la paire....................................................................... .455 455 €€
 28 x 8 cm, la paire................................................................ .455 455 €€
 24 x 14 cm, la paire............................................................... .455 455 €€
 30 x 16 cm, la paire.................................................................... .455 455 €€

 Tablette 60 x 45 cm, montage côté gauche...........................508 508 €€

mercado medic | real 6100 pluSprix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 
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mercado medic | real 9200 twin,twin elprix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 

 REAL 9200 TWIN ELREAL 9200 TWIN EL, releveur électrique bariatrique, releveur électrique bariatrique .............................................................................................. ..............................................................................................10 235 €10 235 €
Embase en X médicalisée , assise viscoélastique, frein manuel, dossier double tube, accoudoirs escamotables, poids max 
: 275 kg. Dispositif médical pour handicapés moteurs.

 REAL 9200 TWINREAL 9200 TWIN, releveur hydraulique bariatrique, releveur hydraulique bariatrique ............................................................................ ............................................................................5 540 €5 540 €
Embase en X médicalisée, assise viscoélastique, frein manuel, dossier double tube, accoudoirs escamotables, poids max 
: 180 kg. Dispositif médical pour handicapés moteurs.

Pas de réglages d’angle du siège, dossier double tube, réglable en hauteur, en profondeur et en 
inclinaison.

 Hauteur d’assise standard (Vérin long) ....................................  STDSTD
Vérin hydraulique : 45-65 cm / Vérin électrique : 47-75 cm

 Hauteur d’assise réduite (Vérin court).......................................  0 0 €€
Vérin hydraulique : 32-46 cm / Vérin électrique : 40-60 cm

PRODUIT DE BASE

photo non contractuelle

ASSISE :

Assise viscoélastique
Dossier l : 46 x h : 43 cm, assise : 
 l : 52 x p : 40 cm     
 l : 52 x p : 45 cm       
 l : 52 x p : 50 cm      

Dossier l 56 x h : 43 cm, assise :
 l : 62 x p : 40 cm        

 l : 62 x p : 45 cm   
 l : 62 x p : 50 cm   

Dossier l : 66 x h : 43cm, assise :
 l : 72 x p : 40 cm 
 l : 72 x p : 45 cm 
 l : 72 x p : 50 cm 

MÉCANISME DE DOSSIER

 Mécanisme de dossier MEDIC, réglable en profondeur : 15 cm, 
hauteur : 24 cm et en angle. .....................................................................................................824 824 €€

ACCOUDOIRS :

Accoudoirs similicuir (la paire)

 25 cm   30 cm   35 cm

 40 cm  .................................................................................................59 59 €€

 Tubes d’accoudoirs escamotables vers l’arrière 32 cm, ré-

glables en hauteur et largeur............................................................... .375 375 €€

REPOSE-PIEDS / RELÈVE-JAMBES :

Repose-pieds (pièce).........................................................................323 323 €€

 Droit  Gauche 

 Tube repose-pieds 1/4 escamotable..........................................505 505 €€

FREINS :       

 Levier de frein, prise arrondie large  ........................................   22 22 €  €  

 Frein prise en croix  ........................................................................   66 66 €€

 Frein électrique  ..........................................................................  2 166 2 166 €€

HOUSSE ET SELLERIE :

Sellerie peluche

 Gris    Rouge  Marron  Bleu roi   Noir

Sellerie similicuir .....................................................................................   66 66 €€

 Rouge   Marron  Bleu  Gris   Noir

 Sellerie similicuir ................................................................................................................. 85 85 €€
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eurovema | BaSic eco / eco el / claSSic xl el

 BASIC ECO ELBASIC ECO EL......................................................................................................................... . 2 810 2 810 €€
Basic Eco, releveur électrique, dispositif médical pour handicapés moteurs. Embase mé-
dicalisée, assise 46 x 46 cm, dossier 40 x 44 cm, accoudoirs 35 cm réglables en hauteur 
et largeur. Dispositif médical pour handicapés moteurs.

VÉRIN :  LONG (45 x 75 cm)    COURT (40 x 58 cm)

aucune option possible sur ce modèle

prix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 

 BASIC ECOBASIC ECO.................................................................................................................................... .1011 1011 €€
Basic Eco, releveur hydraulique dispositif médical pour handicapés moteurs. Embase mé-
dicalisée, assise 46 x 46 cm, dossier 40 x 44 cm, accoudoirs 35 cm réglables en hauteur et 
largeur. Dispositif médical pour handicapés moteurs.

VÉRIN :   LONG (45 x 65 cm)    COURT (43 x 57 cm)

 CLASSIC XXL ELCLASSIC XXL EL................................................................................................................. .8 269 8 269 €€
Classic XXL releveur électrique, Embase en H médicalisée, frein électrique, poids max : 
260 kg. Dispositif médical pour handicapés moteurs.

VÉRIN :  LONG (53 x 78 cm)    COURT (48 x 66 cm)

Au choix :   Assise 60 x 45 cm + Dossier 55 x 35 cm

     Assise 70 x 50 cm + Dossier 65 x 35 cm

Le releveur électrique bariatrique !

aucune option possible sur ce modèle

photo non contractuelle

photo non contractuelle

PRODUIT DE BASE
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Assise et dossier plats classicAssise et dossier plats classic..

Assise :   L : 46 x P : 46 cm    L : 40 x P : 40 cm    L : 43 x P : 43 cm
 L : 40 x P : 46 cm

Dossier :   L : 35 x H : 30 cm**  L : 40 x H : 30 cm     L : 40 x H : 44 cm

 Assise arthrodèse * ............................................................................................. ...253 €

Assise forma et dossier ergonomique forma confortAssise forma et dossier ergonomique forma confort..

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

Dossier :   L : 38 x H : 44 cm

 Assise arthrodèse  .............................................................................................. ...260 €

Assise incurvée ergonomique et dossier galbé SitRiteAssise incurvée ergonomique et dossier galbé SitRite..

Assise :   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

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

eurovema | euroflex

  PACK SITRITE ........................................................................................................................................................................................................... 616 €

  PACK FORMA...............................................................................................................................................................................................................850 €

PRODUIT DE BASE

 EUROFLEXEUROFLEX..................................................................................................................................................................1 792 1 792 €€
EUROFLEX, releveur hydraulique, embase en H médicalisée 58 x 60 cm avec levier de frein manuel à pous-
ser, roulettes 100 mm, inclinaison d’assise manuelle, manette de relevage sous l’assise, côté droit par défaut, 
poids utilisateur maximum, 125 kg. Pack de positionnement au choix et indissociable du dispositif 
Dispositif médical pour handicapés moteurs.

VÉRIN :                LONG (45 - 65 cm)             COURT (43 - 57 cm)

 EUROFLEX ELEUROFLEX EL.............................................................................................................................................................4082 4082 €€
EUROFLEX, releveur électrique, embase en H médicalisée 58 x 60 cm avec levier de frein manuel à pous-
ser, roulettes 100 mm, inclinaison d’assise manuelle, poids utilisateur maximum, 140 kg. Pack de position-
nement au choix et indissociable du dispositif. 
Dispositif médical pour handicapés moteurs.

VÉRIN :                 LONG (45 - 70 cm)             COURT (40 - 58 cm)

+

+

+

  PACK CLASSIC ......................................................................................................................................................................................................... 110 €

assise

assise

assise

dossier

dossier

dossier

prix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 

A
B

C

Taille (cm)Taille (cm)

Poids (kgs)Poids (kgs)

Profondeur d’assise

Largeur d’assise

Largeur segment jambier

A

B

C

* Préciser la taille désiréePréciser la taille désirée
**Dossier dynamique sans blocage angulation.**Dossier dynamique sans blocage angulation.

photo non contractuelle

Commentaire :

Code LPP : 6275488Code LPP : 6275488 Siège de série modulable et évolutifSiège de série modulable et évolutif 838,47 €838,47 €

Code LPP : 6275488Code LPP : 6275488 Siège de série modulable et évolutifSiège de série modulable et évolutif 838,47 €838,47 €
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eurovema | euroflex

ACCOUDOIRS ET MECANISMES D’ACCOUDOIRS AU 
CHOIX :

 Tubes d’accoudoirs, réglables en hauteur et largeur parTubes d’accoudoirs, réglables en hauteur et largeur par
molette de serrage, manchette 35 cm polyuréthane.molette de serrage, manchette 35 cm polyuréthane..............   STDSTD

Tubes d’accoudoirs réglables en hauteur, escamotables vers           Tubes d’accoudoirs réglables en hauteur, escamotables vers           
l’arrièrel’arrière.......................................................................................................  187 €187 €
 Côté droit 
 Côté gauche

 Manchettes d’accoudoir confort Manchettes d’accoudoir confort.....................................................   102 €102 €
 25 cm 
 30 cm
 40 cm

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

 Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 13 x 13 cm Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 13 x 13 cm.........  155 €155 €
 Cale-tronc SiteRite côté droit 
 Cale-tronc SiteRite côté gauche
 Cale-tronc Forma côté droit
 Cale-tronc Forma côté gauche

 Cale-tronc CLASSIC, patte de fixation Cale-tronc CLASSIC, patte de fixation..........................................  155 €155 €
 Côté droit 
 Côté gauche

Mécanisme d’appui-tête SiteRite court, réglable de 17 à 26 cm, Mécanisme d’appui-tête SiteRite court, réglable de 17 à 26 cm, 
coussin ergonomique.coussin ergonomique.............................................................................  385 €385 €

 Mécanisme d’appui-tête SiteRite, réglable de 22 à 36 cm, coussin  Mécanisme d’appui-tête SiteRite, réglable de 22 à 36 cm, coussin 
ergonomique.ergonomique............................................................................................  385 €385 €

 Mécanisme d’appui-tête Forma, réglable de 22 à 36 cm, coussin  Mécanisme d’appui-tête Forma, réglable de 22 à 36 cm, coussin 
ergonomique.ergonomique............................................................................................  385 €385 €

 Mécanisme d’appui-tête confort, pour dossier réglable                                              Mécanisme d’appui-tête confort, pour dossier réglable                                             
en tensionen tension.................................................................................................  385 €385 €

 Cale-cuisse FORMA avec patte de fixation articulée Cale-cuisse FORMA avec patte de fixation articulée................  198 €198 €
 10 x 24 cm, côté droit 
 10 x 24 cm, côté gauche
 10 x 32 cm, côté droit
 10 x 32 cm, côté gauche

 Cale-cuisse SiteRite avec patte de fixation articulée Cale-cuisse SiteRite avec patte de fixation articulée.................  198 €198 €
 10 x 24 cm, côté droit 
 10 x 24 cm, côté gauche
 10 x 32 cm, côté droit
 10 x 32 cm, côté gauche

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

 Poignée de pousséePoignée de poussée..............................................................................................................................................391 391 €€

  Tablette Plexiglas, escamotable, 62 x 46 cmTablette Plexiglas, escamotable, 62 x 46 cm..............................................316 316 €€

 Dossier réglable en tension, l : 44 cm, h : 43 à 56 cmDossier réglable en tension, l : 44 cm, h : 43 à 56 cm.....  369 €369 €

 Plaque d’assise brute 45 x 45 cm, revêtement simili cuir, pour Plaque d’assise brute 45 x 45 cm, revêtement simili cuir, pour 

tous types de coussin.tous types de coussin........................................................................  59 €59 €

REGLAGES DE L’ASSISE, AU CHOIX :

 Inclinaison d’assise par vérin à gaz, 20° vers l’avant, 12° vers Inclinaison d’assise par vérin à gaz, 20° vers l’avant, 12° vers 
l’arrière, manette sous accoudoirl’arrière, manette sous accoudoir..................................................  715 €715 €
 Côté droit 
 Côté gauche 

 Inclinaison d’assise par manivelle, 15° vers l’avant, 19° vers l’ar-Inclinaison d’assise par manivelle, 15° vers l’avant, 19° vers l’ar-
rière, actionnement à l’arrière de l’assise.rière, actionnement à l’arrière de l’assise...................................  378 €378 €

 Inclinaison d’assise électrique*, 20° vers l’avant, 17° vers         Inclinaison d’assise électrique*, 20° vers l’avant, 17° vers         
l’arrière interrupteur sous accoudoirl’arrière interrupteur sous accoudoir...........................................1717 €1717 €
 Côté droit 
 Côté gauche

MECANISMES DE DOSSIER, AU CHOIX :

 Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et incli-Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et incli-
naisonnaison.......................................................................................................  STDSTD

Mécanisme de dossier gaz, manette sous accoudoirMécanisme de dossier gaz, manette sous accoudoir......  715 €715 €
 Côté droit 
 Côté gauche

Mécanisme de dossier électrique, manette sous accoudoirMécanisme de dossier électrique, manette sous accoudoir...1729 €1729 €
 Côté droit 
 Côté gauche

FREINS, LEVIERS DE FREIN ET EMBASES AU CHOIX :

 Levier de frein 35 cm, amovible côté droit ou gaucheLevier de frein 35 cm, amovible côté droit ou gauche...  STDSTD

Frein électrique*, interrupteur sous accoudoirFrein électrique*, interrupteur sous accoudoir....................1717 €1717 €
 Côté droit 
 Côté gauche

REPOSE-PIEDS

 Tube repose-pieds, solidaire de l’embaseTube repose-pieds, solidaire de l’embase............................  201 €201 €

 Repose-pieds monobloc rabattable, longueur tube réglable Repose-pieds monobloc rabattable, longueur tube réglable 
de 43-52 cmde 43-52 cm............................................................................................581 €581 €

 Palettes séparées relevables et escamotable,  Palettes séparées relevables et escamotable, 32-49 cm.   32-49 cm.   
La paireLa paire ................................................................................................................................. .................................................................................................................................589 €589 €

Palette repose-pied réglable en inclinaison avec Palette repose-pied réglable en inclinaison avec cale- mollet.  cale- mollet.  
La paireLa paire.....................................................................................................589 €589 €

Support amputé, l’unitéSupport amputé, l’unité  ...............................................................369 €369 €
 Côté droit 
 Côté gauche

prix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 
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Assise et dossier plats classicAssise et dossier plats classic..

Assise :   L : 46 x P : 46 cm    L : 40 x P : 40 cm    L : 43 x P : 43 cm
 L : 40 x P : 46 cm

Dossier :   L : 35 x H : 30 cm**  L : 40 x H : 30 cm     L : 40 x H : 44 cm

 Assise arthrodèse *.............................................................................................. ...297 €

Assise FORMA et dossier ergonomique forma confortAssise FORMA et dossier ergonomique forma confort..

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

Dossier :   L : 38 x H : 44 cm

 Assise arthrodèse *.............................................................................................. ...297 €

Assise incurvée ergonomique et dossier galbé SitRiteAssise incurvée ergonomique et dossier galbé SitRite..

Assise :   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

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

PRODUIT DE BASE

 MINIFLEX MINIFLEX ......................................................................................................................................................................9 572 9 572 €€
MINIFLEX, fauteuil roulant électrique, poids utilisateur maximum : 140 kg, lift électrique, taille d’assise et dos-MINIFLEX, fauteuil roulant électrique, poids utilisateur maximum : 140 kg, lift électrique, taille d’assise et dos-
sier au choix, pack de positionnement indissociable du dispositif, mécanisme de dossier réglable en hauteur sier au choix, pack de positionnement indissociable du dispositif, mécanisme de dossier réglable en hauteur 
et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et largeur, manchettes 30 cm standard, repose-pieds mono-et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et largeur, manchettes 30 cm standard, repose-pieds mono-
bloc escamotable, électronique « shark » . Manipulateur côté droit par défaut. Côté gaubloc escamotable, électronique « shark » . Manipulateur côté droit par défaut. Côté gauche che 

 FLEXMOBIL i6 FLEXMOBIL i6 ........................................................................................................................................................12 466 12 466 €€
FLEXMOBIL i6, fauteuil roulant électrique poids utilisateur maximum : 150 kg, liftFLEXMOBIL i6, fauteuil roulant électrique poids utilisateur maximum : 150 kg, lift
électrique, taille d’assise et dossier au choix, pack de positionnement indissociable duélectrique, taille d’assise et dossier au choix, pack de positionnement indissociable du
dispositif, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et largeur, dispositif, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs réglables en hauteur et largeur, 
manchettes 30 cm standard, repose-pieds monobloc escamotable, électronique R-NET. Manipulateur côté manchettes 30 cm standard, repose-pieds monobloc escamotable, électronique R-NET. Manipulateur côté 
droit par défaut Côté gauche droit par défaut Côté gauche 

eurovema | miniflex / flexmoBil

  PACK SITRITE ............................................................................................................................................................................................................ 850 €

  PACK FORMA .............................................................................................................................................................................................................850 €

+

+

+

  PACK CLASSIC ......................................................................................................................................................................................................... 110 €

assise

assise

assise

dossier

dossier

dossier

Code LPP : 6275488Code LPP : 6275488 Siège de série modulable et évolutifSiège de série modulable et évolutif 838,47 €838,47 €

Code LPP : 6275488Code LPP : 6275488 Siège de série modulable et évolutifSiège de série modulable et évolutif 838,47 €838,47 €

Code LPP : 9175497Code LPP : 9175497 VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées DGK MEDICALVHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées DGK MEDICAL 3 487,95 €3 487,95 €

Code LPP : 9175497Code LPP : 9175497 VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées DGK MEDICALVHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées DGK MEDICAL 3 487,95 €3 487,95 €

photo non contractuelle

photo non contractuelle

prix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 

* Préciser la taille désiréePréciser la taille désirée
**Dossier dynamique sans blocage angulation.**Dossier dynamique sans blocage angulation.
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eurovema | miniflex / flexmoBilprix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

 Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 13 x 13 cm Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 13 x 13 cm.........  155 €155 €
 Cale-tronc SiteRite côté droit 
 Cale-tronc SiteRite côté gauche
 Cale-tronc Forma côté droit
 Cale-tronc Forma côté gauche

 Cale-tronc CLASSIC, patte de fixation Cale-tronc CLASSIC, patte de fixation..........................................  155 €155 €
 Côté droit 
 Côté gauche

Mécanisme d’appui-tête SiteRite court, réglable de 17 à 26 cm, Mécanisme d’appui-tête SiteRite court, réglable de 17 à 26 cm, 
coussin ergonomique.coussin ergonomique.............................................................................   385 €385 €

 Mécanisme d’appui-tête SiteRite, réglable de 22 à 36 cm, coussin  Mécanisme d’appui-tête SiteRite, réglable de 22 à 36 cm, coussin 
ergonomique.ergonomique............................................................................................   385 €385 €

 Mécanisme d’appui-tête Forma, réglable de 22 à 36 cm, coussin  Mécanisme d’appui-tête Forma, réglable de 22 à 36 cm, coussin 
ergonomique.ergonomique............................................................................................   385 €385 €

 Mécanisme d’appui-tête confort, pour dossier réglable                                              Mécanisme d’appui-tête confort, pour dossier réglable                                             
en tensionen tension...................................................................................................385 €385 €

 Cale-cuisse FORMA avec patte de fixation articulée Cale-cuisse FORMA avec patte de fixation articulée................  198 €198 €
 10 x 24 cm, côté droit 
 10 x 24 cm, côté gauche
 10 x 32 cm, côté droit
 10 x 32 cm, côté gauche

 Cale-cuisse SiteRite avec patte de fixation articulée Cale-cuisse SiteRite avec patte de fixation articulée.................  198 €198 €
 10 x 24 cm, côté droit 
 10 x 24 cm, côté gauche
 10 x 32 cm, côté droit
 10 x 32 cm, côté gauche

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  Tablette Plexiglas, escamotable, 62 x 46 cmTablette Plexiglas, escamotable, 62 x 46 cm.............................................. ..316 316 €€

 Dossier réglable en tension, l : 44 cm, h : 43 à 56 cmDossier réglable en tension, l : 44 cm, h : 43 à 56 cm.....  369 €369 €

REGLAGES DE L’ASSISE, AU CHOIX :

 Réglage de l’angle d’assise manuel, par défaut.Réglage de l’angle d’assise manuel, par défaut.....................STDSTD

 Inclinaison d’assise électrique, 20° vers l’avant, 17° vers           Inclinaison d’assise électrique, 20° vers l’avant, 17° vers           
l’arrière, commande au manipulateurl’arrière, commande au manipulateur......................................... 1504 €1504 €

MECANISMES DE DOSSIER, AU CHOIX :

 Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et incli-Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et incli-
naisonnaison...........................................................................................................   STDSTD

 Mécanisme de dossier gaz, manette sous accoudoir Mécanisme de dossier gaz, manette sous accoudoir........715 €715 €
 Côté droit (Par défaut)
 Côté gauche

 Mécanisme de dossier électrique, commande au                                                                       Mécanisme de dossier électrique, commande au                                                                      
manipulateurmanipulateur............................................................................................ 1729 €1729 €

REPOSE-PIEDS

 Repose-pieds monobloc rabattable, par défaut.Repose-pieds monobloc rabattable, par défaut.................   STDSTD

 Palettes séparées relevables et escamotable 32 x 49 cm Palettes séparées relevables et escamotable 32 x 49 cm. . 
La paireLa paire ................................................................................................................................. .................................................................................................................................589 €589 €

 Palette repose-pied réglable en inclinaison avec                                         Palette repose-pied réglable en inclinaison avec                                        
cale- molletcale- mollet ........................................................................................................................ ........................................................................................................................589 €589 €

ACCOUDOIRS ET MECANISMES D’ACCOUDOIRS AU 
CHOIX :

 Manchettes d’accoudoir confort Manchettes d’accoudoir confort.....................................................   102 €102 €
 25 cm 
 30 cm
 40 cm
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moSo | leoflexprix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 

PRODUIT DE BASE

 LEOFLEXLEOFLEX.................................................. . 27 446 27 446 €€
Fauteuil roulant électrique, 5 km/h, batteries 74 Ah, chargeur inclus, roues tubées 14 ‘‘, châssis Fauteuil roulant électrique, 5 km/h, batteries 74 Ah, chargeur inclus, roues tubées 14 ‘‘, châssis 
articulé, roulettes arrière 7 ‘‘, largeur d’assise réglable, accoudoirs réglables en hauteur et en articulé, roulettes arrière 7 ‘‘, largeur d’assise réglable, accoudoirs réglables en hauteur et en 
largueur, assise arthrodèse réglable en hauteur et inclinaison, repose-pieds, coussin d’assise et largueur, assise arthrodèse réglable en hauteur et inclinaison, repose-pieds, coussin d’assise et 
dossier. Poids utilisateur maximum 250 kg.dossier. Poids utilisateur maximum 250 kg.

OPTIONS :

 Réglage électrique de l’inclinaison d’assise et angle du dossier, permettant ainsi un transfert par la station debout pour plus de Réglage électrique de l’inclinaison d’assise et angle du dossier, permettant ainsi un transfert par la station debout pour plus de 

stabilité. stabilité.  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 597 € 7 597 €

 Repose-pieds monobloc central avec réglage en hauteur électrique, course de 100 mm, réglage en angle de 30°. Inclinaison de la Repose-pieds monobloc central avec réglage en hauteur électrique, course de 100 mm, réglage en angle de 30°. Inclinaison de la 

palette réglable manuellement, repose-pieds rabattable.palette réglable manuellement, repose-pieds rabattable..   .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 6 741 € 6 741 €

 Revêtement anti-dérapant sur repose-pieds monobloc.Revêtement anti-dérapant sur repose-pieds monobloc.   ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ 245 € 245 €

 Pneumatique anti-crevaison.Pneumatique anti-crevaison.   ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................  268 € 268 €

 Coussin d’assise sur mesure, housse incluse.Coussin d’assise sur mesure, housse incluse. ................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................910 €910 €

 Coussin de dossier réglable au niveau lordose et scapulaire, pour plus de stabilité. Pièce faite sur mesure. Coussin de dossier réglable au niveau lordose et scapulaire, pour plus de stabilité. Pièce faite sur mesure. ..............................................................................................1 284 €1 284 €

photo non contractuelle
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 EASYSTAND EVOLV ADULTE GRAND EASYSTAND EVOLV ADULTE GRAND 

 EASYSTAND EVOLV ADULTE MOYEN EASYSTAND EVOLV ADULTE MOYEN 

- Système d’élévation électrique, alimentation par - Système d’élévation électrique, alimentation par 
batteries batteries 

- Châssis avant escamotable compatible avec la tablette - Châssis avant escamotable compatible avec la tablette 
suiveuse suiveuse 

- Support-genoux séparés, réglables indépendamment Support-genoux séparés, réglables indépendamment 
en hauteur et en profondeuren hauteur et en profondeur

- Tablette suiveuse réglable en hauteur- Tablette suiveuse réglable en hauteur
 18 cm (Hauteur depuis assise : 17,8 cm. Depuis dossier : 7,6 à 38 cm) 
 18 cm (Hauteur depuis assise : 17,5 cm. Depuis dossier : 19 à 48,2 cm) 
 25 cm (Hauteur depuis assise : 25 cm. Depuis dossier : 7,6 à 38 cm) 
 25 cm (Hauteur depuis assise : 17,5 cm. Depuis dossier : 19 à 48,2 cm) 

- Appui-tête (- Appui-tête (Plage de réglage au choixPlage de réglage au choix))
 53,3 à 76 cm 
 61 à 84 cm 

- Dossier plat 48 cm- Dossier plat 48 cm  

- Cale-troncCale-tronc
 23 à 38 cm 
 30,5 à 45,5 cm 

- Cale-hanches amovibles rembourrésCale-hanches amovibles rembourrés
 Réglables en largeur : 25,4 à 40,6 cm Taille M 
 Réglables en largeur : 30,5 à 45,7 cm Taille L 

- Sangles cale-pieds (la paire) Sangles cale-pieds (la paire) 

- Reposes pieds séparés réglable en hauteur et en inclinaison- Reposes pieds séparés réglable en hauteur et en inclinaison

eaSyStand | evolvprix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 

 EASYSTAND EVOLV ADULTE GRAND EASYSTAND EVOLV ADULTE GRAND 

 EASYSTAND EVOLV ADULTE MOYEN EASYSTAND EVOLV ADULTE MOYEN 

- Dossier plat 48 cm- Dossier plat 48 cm  

- Sangles cale-pieds (la paire) Sangles cale-pieds (la paire) 

- Reposes pieds séparés réglable en hauteur, sans réglage de - Reposes pieds séparés réglable en hauteur, sans réglage de 
l’inclinaisonl’inclinaison

Appareil modulaire de verticalisation
Appareil prévu pour les tailles de 152 à 189 cm

Appareil prévu pour les tailles de 122 à 168 cm
Appareil modulaire de verticalisation

PACK PRO .......................................................................................................................................................................................................................... 9 269€

PACK BASIC .................................................................................................................................................................................................................... . 6 499€

Appareil modulaire de verticalisation
Appareil prévu pour les tailles de 152 à 189 cm

Appareil prévu pour les tailles de 122 à 168 cm
Appareil modulaire de verticalisation

Verticalisation par système de pompage hydraulique.

photo non contractuelle

Code LPP : 6274230Code LPP : 6274230 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICALMODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL

363,74 €363,74 €

Code LPP : 6274247Code LPP : 6274247 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICALAPPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL

35,06 €35,06 €

Code LPP : 6274253Code LPP : 6274253 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICALJEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL

18,45 €18,45 €

Code LPP : 6274230Code LPP : 6274230 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICALMODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL

363,74 €363,74 €

Code LPP : 6274247Code LPP : 6274247 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICALAPPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL

35,06 €35,06 €

Code LPP : 6274253Code LPP : 6274253 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICALJEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL

18,45 €18,45 €

photo non contractuelle
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 EASYSTAND GLIDER ADULTE GRAND EASYSTAND GLIDER ADULTE GRAND 

 EASYSTAND GLIDER ADULTE MOYEN EASYSTAND GLIDER ADULTE MOYEN 

- Système d’élévation électrique, alimentation par - Système d’élévation électrique, alimentation par 
batteries batteries 

- Appui-tête (- Appui-tête (Plage de réglage au choixPlage de réglage au choix))
 53,3 à 76 cm 
 61 à 84 cm 

- Dossier plat 33 ou 48 cm- Dossier plat 33 ou 48 cm

- Cale-troncCale-tronc
 23 à 38 cm 
 30,5 à 45,5 cm 

- Cale-hanches amovibles rembourrésCale-hanches amovibles rembourrés
 Réglables en largeur : 25,4 à 40,6 cm Taille M 
 Réglables en largeur : 30,5 à 45,7 cm Taille L 

- Sangles cale-pieds (la paire) Sangles cale-pieds (la paire) 

eaSyStand | gliderprix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 

 EASYSTAND GLIDER ADULTE GRAND EASYSTAND GLIDER ADULTE GRAND 

 EASYSTAND GLIDER ADULTE MOYEN EASYSTAND GLIDER ADULTE MOYEN 

- Dossier plat 33 ou 48 cm- Dossier plat 33 ou 48 cm  

- Sangles cale-pieds (la paire) Sangles cale-pieds (la paire) 

Appareil modulaire de verticalisation
Appareil prévu pour les tailles de 152 à 189 cm

Appareil prévu pour les tailles de 122 à 168 cm
Appareil modulaire de verticalisation

PACK PRO......................................................................................................................................................................................................................... . 10 267€

PACK BASIC.  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 902 €

Appareil modulaire de verticalisation
Appareil prévu pour les tailles de 152 à 189 cm

Appareil prévu pour les tailles de 122 à 168 cm

Appareil modulaire de verticalisation

Code LPP : 6274230Code LPP : 6274230 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICALMODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL

363,74 €363,74 €

Code LPP : 6274247Code LPP : 6274247 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICALAPPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL

35,06 €35,06 €

Code LPP : 6274253Code LPP : 6274253 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICALJEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL

18,45 €18,45 €

Code LPP : 6274230Code LPP : 6274230 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICALMODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL

363,74 €363,74 €

Code LPP : 6274247Code LPP : 6274247 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICALAPPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL

35,06 €35,06 €

Code LPP : 6274253Code LPP : 6274253 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICALJEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL

18,45 €18,45 €

photo non contractuelle

photo non contractuelle
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meyland-Smith | meywalK 4prix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 

 Tablette, Medium et LargeTablette, Medium et Large........................................................   348 €348 €

 Poignée de poussée et de traction, Mini et SmallPoignée de poussée et de traction, Mini et Small..............   271 €271 €

 Anneau thoracique (taille à spécifier)Anneau thoracique (taille à spécifier)....................................  530 €530 €

 Baudrier d’assise, (M/L) avec ensemble fixations, Medium et Baudrier d’assise, (M/L) avec ensemble fixations, Medium et 

LargeLarge..........................................................................................................  530 €530 €

 Fixation pour baudrier, côté gauche, M et LFixation pour baudrier, côté gauche, M et L........................  230 €230 €

 Fixation pour baudrier, côté droit, M et LFixation pour baudrier, côté droit, M et L..............................  230 €230 €

 Baudrier d’assise, taille medium et largeBaudrier d’assise, taille medium et large.............................   294 €294 €

 Baudrier d’assise, taille smallBaudrier d’assise, taille small....................................................   294 €294 €

 Baudrier d’assise, (S) avec fixations, Mini, et SmallBaudrier d’assise, (S) avec fixations, Mini, et Small...........  530 €530 €

 Fixation pour baudrier, côté gauche, Mini et SmallFixation pour baudrier, côté gauche, Mini et Small...........   294 €294 €

 Fixation pour baudrier, côté droit, Mini et SmallFixation pour baudrier, côté droit, Mini et Small................   294 €294 €

 Coussinet pour cale-tronc, complet (visserie incluse)Coussinet pour cale-tronc, complet (visserie incluse)........  74 €74 €

 Sellerie pour partie contact du cale-tronc, diamètre 70Sellerie pour partie contact du cale-tronc, diamètre 70
  Sur demandeSur demande

 Sellerie pour partie contact du cale-tronc, diamètre 105 Sellerie pour partie contact du cale-tronc, diamètre 105 
Sur demandeSur demande

Jeu de ressorts en plusJeu de ressorts en plus ................................................................................................. .................................................................................................  107 €107 €

 Oranges Oranges
 Violets Violets
 Blancs Blancs
 Jaunes Jaunes
 Bleus Bleus
 Rouges Rouges
 Argents Argents

 Cale-tronc, kit completCale-tronc, kit complet..................................................................  215 €215 €

 Cale-hanches, taille medium, completCale-hanches, taille medium, complet....................................  215 €215 €

 Cale-hanches, taille large, completCale-hanches, taille large, complet...........................................  215 €215 €

 Kit de réglage pour cale-troncsKit de réglage pour cale-troncs...................................................  67 €67 €

 Séparateur de jambes, argenté Mini et SmallSéparateur de jambes, argenté Mini et Small.....................  316 €316 €

 Housse pour séparateur de jambes Mini et SmallHousse pour séparateur de jambes Mini et Small.............  134 €134 €

 Séparateur de jambes, argenté Medium et LargeSéparateur de jambes, argenté Medium et Large.........   348 €348 €

 Housse pour séparateur de jambes Medium et LargeHousse pour séparateur de jambes Medium et Large...  150 €150 €

 Protections latérales, Mini, longues aluminiumProtections latérales, Mini, longues aluminium....................  423 €423 €

 Protections latérales, Small, longues aluminiumProtections latérales, Small, longues aluminium................  423 €423 €

 Protections latérales, Medium, longues aluminiumProtections latérales, Medium, longues aluminium...........  423 €423 €

 Protections latérales, Large, longues aluminiumProtections latérales, Large, longues aluminium................  423 €423 €

 Protections latérales, Mini, plastique noirProtections latérales, Mini, plastique noir...............................   177 €177 €

 Protections latérales, Small, plastique noirProtections latérales, Small, plastique noir...........................   177 €177 €

 Protections latérales, Medium et Large, plastique noirProtections latérales, Medium et Large, plastique noir....   177 €177 €

 Support anti-bascule, Mini, Small et MediumSupport anti-bascule, Mini, Small et Medium.......................  134 €134 €

 Support anti-bascule, LargeSupport anti-bascule, Large......................................................  134 €134 €

 Adaptateur réducteur de hauteur, Small et MediumAdaptateur réducteur de hauteur, Small et Medium........   80 €80 €

 Adaptateur réducteur de hauteur, LargeAdaptateur réducteur de hauteur, Large..............................   80 € 80 € 

 Levier d’extension pour freinLevier d’extension pour frein.......................................................   80 €80 €

 Selle confort avec pate de fixationSelle confort avec pate de fixation........................................   256 € 256 € 

 Tablette, Mini et SmallTablette, Mini et Small..................................................................   348 €348 €

PRODUIT DE BASE

 MEYWALK 4, MiniMEYWALK 4, Mini........................................................................................................................ .3 168 3 168 €€
appareil modulaire de Verticalisation avec appui frontal et jeu de roulettes, équipé de série appareil modulaire de Verticalisation avec appui frontal et jeu de roulettes, équipé de série 
avec anneau thoracique, ressort dynamique, freins de position, roulettes de dégagement, selle avec anneau thoracique, ressort dynamique, freins de position, roulettes de dégagement, selle 
ergonomique, freins ralentisseurs et anti-recul, verrouillage directionnel des roues avant.ergonomique, freins ralentisseurs et anti-recul, verrouillage directionnel des roues avant.

 MEYWALK 4, SmallMEYWALK 4, Small....................................................................................................................  3 168 3 168 €€

 MEYWALK 4, MediumMEYWALK 4, Medium...............................................................................................................  3 168 3 168 €€

 MEYWALK 4, LargeMEYWALK 4, Large...................................................................................................................  3 168 3 168 €€

Code LPP : 6274230Code LPP : 6274230 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICALMODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL

363,74 €363,74 €

Code LPP : 6274247Code LPP : 6274247 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICALAPPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL

35,06 €35,06 €

Code LPP : 6274253Code LPP : 6274253 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICALJEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL

18,45 €18,45 €
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PRODUIT DE BASE

 MEYWALK 2000, Taille SMEYWALK 2000, Taille S........................................................................................................  3 168 3 168 €€
appareil modulaire de Verticalisation avec appui frontal et jeu de roulettes, équipé de série appareil modulaire de Verticalisation avec appui frontal et jeu de roulettes, équipé de série 
avec anneau thoracique, ressort dynamique, freins de position, roulettes de dégagement, selle avec anneau thoracique, ressort dynamique, freins de position, roulettes de dégagement, selle 
ergonomique, freins ralentisseurs et anti-recul, verrouillage directionnel des roues avant.ergonomique, freins ralentisseurs et anti-recul, verrouillage directionnel des roues avant.

 MEYWALK 2000, Taille MMEYWALK 2000, Taille M...................................................................................................... . 3 168 3 168 €€

 MEYWALK 2000, Taille LMEYWALK 2000, Taille L........................................................................................................  3 168 3 168 €€

Code LPP : 6274230Code LPP : 6274230 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICALMODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL

363,74 €363,74 €

Code LPP : 6274247Code LPP : 6274247 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICALAPPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL

35,06 €35,06 €

Code LPP : 6274253Code LPP : 6274253 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICALJEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL

18,45 €18,45 €

 Freins anti-recul, la paireFreins anti-recul, la paire.............................................................................................................................................................................................................   311 €311 €

 Séparateur de jambe, taille SSéparateur de jambe, taille S................................................................................................................................................................................................   362 €362 €

 Séparateur de jambe, taille M et LSéparateur de jambe, taille M et L.......................................................................................................................................................................................   362 €362 €

 Réducteur de taille (-8 cm) pour tailles M et L, la paireRéducteur de taille (-8 cm) pour tailles M et L, la paire..................................................................................................................................................  80 €80 €

 Freins ralentisseurs, la paireFreins ralentisseurs, la paire...................................................................................................................................................................................................  268 €268 €

 Support anti-bascule, la paireSupport anti-bascule, la paire................................................................................................................................................................................................  327 €327 €

 Protection latérale, la paire, taille SProtection latérale, la paire, taille S......................................................................................................................................................................................   284 €284 €

 Protection latérale, la paire, taille M, taille LProtection latérale, la paire, taille M, taille L......................................................................................................................................................................   284 €284 €

 Cale-hanche, la paireCale-hanche, la paire...................................................................................................................................................................................................................  316 €316 €

 Blocage directionnel des roues, taille S, Blocage directionnel des roues, taille S, ..............................................................................................................................................................................   157 €157 €

 Blocage directionnel des roues, taille S, pièceBlocage directionnel des roues, taille S, pièce..................................................................................................................................................................   189 €189 €

 Blocage directionnel des roues, taille M et LBlocage directionnel des roues, taille M et L........................................................................................................................................................................ 157 €157 €

 Blocage directionnel des roues, taille M et L, pièce Blocage directionnel des roues, taille M et L, pièce .......................................................................................................................................................   189 €189 €

 Extension levier de frein, la paireExtension levier de frein, la paire.............................................................................................................................................................................................   70 €70 €

 Housse de protection, diamètre 70 cmHousse de protection, diamètre 70 cm...............................................................................................................................................................................   177 €177 €

 Housse de protection, diamètre 90 cmHousse de protection, diamètre 90 cm...............................................................................................................................................................................   177 €177 €

 Housse de protection, diamètre 105 cmHousse de protection, diamètre 105 cm.............................................................................................................................................................................   177 €177 €

 Housse de protection, diamètre 120 cmHousse de protection, diamètre 120 cm.............................................................................................................................................................................. 177 €177 €

 Housse de protection, diamètre 130 cmHousse de protection, diamètre 130 cm.............................................................................................................................................................................. 177 € 177 € 

 Selle confortSelle confort..................................................................................................................................................................................................................................   208 €208 €

 Poignée de poussée et traction, taille SPoignée de poussée et traction, taille S.............................................................................................................................................................................   235 € 235 € 

 Fixation pour selle véloFixation pour selle vélo..................................................................................................................................................................................................................   21 €21 €

 Baudrier avec barre de montage pout taille S, M et LBaudrier avec barre de montage pout taille S, M et L.................................................................................................................................................   348 €348 €

 Baudrier taille M et LBaudrier taille M et L..................................................................................................................................................................................................................   235 €235 €

meyland-Smith | meywalK 2000prix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 
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PRODUIT DE BASE

 DISCOVER Taille 1DISCOVER Taille 1............................................................................................................................. 423 423 €€
appareil pédiatrique fabriqué à partir de tubes d’acier. Il est équipé de quatre roues         appareil pédiatrique fabriqué à partir de tubes d’acier. Il est équipé de quatre roues         
pivotantes en caoutchouc et est disponible dans la couleur rouge.pivotantes en caoutchouc et est disponible dans la couleur rouge.

 DISCOVER Taille 2DISCOVER Taille 2............................................................................................................................ 423 423 €€

meyland-Smith | diScoverprix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 
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PRODUIT DE BASE

 Buddy Roamer, Taille 1Buddy Roamer, Taille 1.............................................................................................................. . 3 168 3 168 €€
Appareil modulaire de verticalisation avec appui frontal et jeu de roulettes, équipé de série Appareil modulaire de verticalisation avec appui frontal et jeu de roulettes, équipé de série 
avec cale-tronc réglables en largeur, appui-tête télescopique, ressort dynamique réglable, avec cale-tronc réglables en largeur, appui-tête télescopique, ressort dynamique réglable, 
freins de position, anti-bascule, roulettes de dégagement, tube d’assise, blocage des roues freins de position, anti-bascule, roulettes de dégagement, tube d’assise, blocage des roues 
directionnellesdirectionnelles

 Buddy Roamer, Taille 2Buddy Roamer, Taille 2............................................................................................................. . 3 168 3 168 €€

 Buddy Roamer, Taille 3Buddy Roamer, Taille 3..............................................................................................................  3 168 3 168 €€

 Buddy Roamer, Taille 4Buddy Roamer, Taille 4............................................................................................................. . 3 168 3 168 €€

Code LPP : 6274230Code LPP : 6274230 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
MODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICALMODELE ENFANT ET ADULTE,DGK MEDICAL

363,74 €363,74 €

Code LPP : 6274247Code LPP : 6274247 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
APPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICALAPPUI FRONTAL, ACHAT,DGK MEDICAL

35,06 €35,06 €

Code LPP : 6274253Code LPP : 6274253 APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, 
JEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICALJEU DE ROULETTES, ACHAT,DGK MEDICAL

18,45 €18,45 €

 Jupette d’abduction pour taille 1 & 2, remplace le tube d’assise standardJupette d’abduction pour taille 1 & 2, remplace le tube d’assise standard ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................342 €342 €

 Kit anti-reculKit anti-recul .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................  268 €268 €

 Appui-tête taille largeAppui-tête taille large .............................................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................187 €187 €

 Appui-tête spécialAppui-tête spécial ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................187 €187 €

 Colonne de support postérieure basse, supplément taille 1Colonne de support postérieure basse, supplément taille 1 ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................294 €294 €

 Colonne de support postérieure basse, supplément taille 2Colonne de support postérieure basse, supplément taille 2 ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................294 €294 €

 Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 1Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 1 ...................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................690 €690 €

 Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 2Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 2 .................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................690 €690 €

 Optimisation des cale-tronc avec harnais de positionnementOptimisation des cale-tronc avec harnais de positionnement ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................337 €337 €

 Support antébrachial (droite et gauche)Support antébrachial (droite et gauche) .......................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................439 €439 €

 Poignées de maintien type pare-chocsPoignées de maintien type pare-chocs .............................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................439 €439 €

 Jupette d’abduction pour taille 3 & 4, remplace le tube d’assise standardJupette d’abduction pour taille 3 & 4, remplace le tube d’assise standard .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................342 €342 €

 Kit anti-reculeKit anti-recule ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................268 €268 €

 Appui-tête spécialAppui-tête spécial ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................187 €187 €

 Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 3Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 3 ....................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................690 €690 €

 Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 4Jeu de cale-tronc supplémentaire, taille 4 ....................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................690 €690 €

 Optimisation des cale-tronc avec harnais de positionnementOptimisation des cale-tronc avec harnais de positionnement ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................337 €337 €

mooringS | Buddy roamerprix publics conseillés hors taxe 2022 | taux tva 5,5% 



Conditions générales de vente
En vigueur à compter du 1er janvier 2022

1� Objet – Champ d’application

DGK MEDICAL importe et distribue les produits de la Société de droit allemand MEDI-
CA Medizintechnik GmbH, dont le siège est Blumenweg

8 – 88454 HOCHDORF (Allemagne) et exerce son activité de distributeur unique-
ment auprès de professionnels revendeurs.

Toute commande de produit implique l’acceptation sans réserve de l’acheteur, et son 
adhésion, aux présentes conditions générales de vente, qui prévalent sur tous autres 
documents de l’acheteur et, notamment, d’éventuelles conditions générales d’achat, 
sauf (i) accord dérogatoire, exprès et préalable de la part de DGK MEDICAL ou (ii) 
dispositions spécialement convenues par écrit avec l’acheteur.

2� Formation du contrat de vente

Le contrat de vente est formé, au vu d’un bon de commande reprenant les présentes 
conditions générales signé par l’acheteur précisant les références des produits com-
mandés, leur quantité et prix, ainsi que la date de livraison souhaitée, par l’émission 
par DGK MEDICAL d’un avis de confirmation de commande, les obligations de DGK 
MEDICAL étant prises sous réserve du paiement effectif de l’acompte prévu et/ou 
de la mise en place de garanties de paiement par l’acheteur.

Les commandes sont irrévocables par l’acheteur et ne peuvent être modifiées après 
leur acceptation par DGK MEDICAL, sauf accord écrit de cette dernière et aménage-
ment éventuel des conditions financières et de livraison.

3� Livraisons

Les livraisons sont effectuées au lieu convenu dans la confirmation de commande et 
l’acheteur s’oblige à mettre en oeuvre les moyens né- cessaires à la prise de livrai-
son. Le délai de livraison est donné à titre informatif et indicatif, avec les tolérances 
conformes aux usages profes- sionnels, sauf cas de force majeure ou circonstances 
hors du contrôle de DGK MEDICAL.

Les éventuels retards ne peuvent donner lieu à aucune pénalité, ni à indemnisation, 
au profit du client. Ils ne peuvent entrainer la résiliation de la vente, sauf accord ou 
manquement grave de DGK MEDICAL.

4� Transport

Le transport des produits vendus est effectué selon les modalités choisies par DGK 
MEDICAL, sauf dérogation convenue par écrit avec

l’acheteur.

Il appartient à l’acheteur de contrôler les produits livrés, dès leur livraison, et, le cas 
échéant, de faire toutes réserves auprès du transporteur

(i) par des mentions précises sur le document de transport et (ii) par LR avec AR au 
transporteur dans les trois jours de la réception, en cas de manquants et/ou d’avaries 
apparentes des produits livrés. A défaut de telles réserves, les produits livrés seront 
réputés réceptionnés par l’acheteur.

5� Réception

Sans préjudice des dispositions ci-dessus à l’égard du transporteur, l’acheteur est 
tenu de vérifier la quantité et l’état des produits livrés et

réceptionnés, dans les trois jours de la réception et de notifier à DGK MEDICAL dans 
ce délai de trois jours, par LR avec AR, tout manquant ou vice apparent ou toute 
réclamation qu’elle qu’en soit la nature, en apportant toutes justifications nécessaires 
et probantes. A défaut, la

livraison sera réputée définitive, sans vice apparent et conforme à la commande ac-
ceptée.

Aucun retour de produits livrés ne pourra être effectué par l’acheteur sans l’accord 
préalable et écrit de DGK MEDICAL. Les frais de retour exposés auprès du trans-
porteur choisi par DGK MEDICAL ne seront remboursés à l’acheteur qu’au cas où les 
manquants, vices apparents ou réclamations allégués seront reconnus fondés par 
DGK MEDICAL.

En cas de manquants, d’avaries ou de réclamations reconnus fondés par DGK ME-
DICAL, il sera procédé sans autres frais au remplacement nombre pour nombre des 
produits non conformes ou manquants, à l’exclusion de toutes autres indemnités, pé-
nalités ou dommages-intérêts et de la résiliation du contrat de vente.

6� Prix - Facturation

Les prix sont ceux du tarif en vigueur au moment de la commande, tels que figurant 
dans l’avis de confirmation de commande. Toute

modification tarifaire s’applique aux commandes passées après la date d’entrée en 
vigueur du nouveau tarif. Ils sont établis hors taxes et

franco de port en France métropolitaine sauf autre accord écrit avec l’acheteur.

Les factures des produits commandés sont établies à la date de livraison, sans pré-
judice de factures pro-forma, et adressées par tous moyens, notamment électro-
niques, à l’acheteur.

7� Paiement du prix

Les factures sont payables au siège de DGK MEDICAL, par virement, chèque ou 
traite, à échéance, trente (30) jours suivant la date de

livraison, telle que précisée ci-dessus. L’encaissement effectif à cette échéance est 
seul considéré comme paiement complet et régulier. Le paiement intégral du prix 
entraine transfert de propriété des produits livrés au profit de l’acheteur.

8� Défaut de paiement

Tout défaut de paiement, total ou partiel, à l’échéance donne lieu, de plein droit et 
sans formalité, au paiement par l’acheteur d’une majoration de retard égale à trois 
fois l’intérêt légal et d’une indemnité de premiers frais de recouvrement de 40 €, 
sans préjudice de dommages-intérêts et du droit de faire cesser l’infraction. Les 
acomptes versés resteront acquis à DGK MEDICAL.

Sous réserve d’une mise en demeure de payer restée sans effet dans les 48 
heures, DGK MEDICAL se réserve le droit, en cas de retard de paiement, total ou 
partiel, de suspendre et/ou d’annuler les commandes en cours, même acceptées, 
et de ne pas enregistrer toute nouvelle commande. DGK MEDICAL pourra exercer 
son action en réserve de propriété.

9� Transfert de propriété – Transfert des risques

Le transfert de la propriété des produits vendus par DGK MEDICAL est suspendu 
jusqu’au paiement intégral par l’acheteur du prix facturé. Toutefois, le transfert des 
risques des produits est effectué à la charge de l’acheteur dès leur livraison telle 
que précisée ci-dessus ; l’acheteur s’oblige à faire assurer les produits livrés contre 
tous risques, avec délégation d’indemnités au profit de DGK MEDICAL, jusqu’à la 
date de

transfert de propriété, et à en justifier à première demande.

Dès avant le transfert de propriété, dans le cours normal de ses affaires, l’acheteur 
est autorisé à vendre les produits livrés, Une telle revente entrainera déchéance du 
terme de paiement, obligeant le client a s’acquitter sans délai du paiement du prix 
et DGK MEDICAL devenant alors créancier des sommes dues par le sous-acqué-
reur jusqu’au paiement intégral.

10� Propriété intellectuelle

DGK MEDICAL, pour son compte et celui de ses fournisseurs, est seule propriétaire 
et/ou titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle portant sur les 
produits et services qu’elle vend et sur la documentation technique y afférente. 
L’acheteur s’interdit de porter atteinte à ces droits, d’en divulguer la teneur à tous 
tiers et s’oblige à n’utiliser leurs applications que dans le cours normal de ses af-
faires. Le cas échéant, l’acheteur informera DGK MEDICAL de toute atteinte à ces 
droits dont il aurait connaissance.

11� Garantie

Au titre de sa responsabilité contractuelle, DGK MEDICAL garantit ses seuls clients 
revendeurs, à l’exclusion des sous-acquéreurs de ceux-ci,

(i) contre les vices cachés affectant les produits vendus, dans les conditions et li-
mites fixées par la loi, la jurisprudence, les usages pro- fessionnels et les présentes 
conditions générales, (ii) et les vices ne rendant pas les produits impropres à leur 
destination, cette dernière ga- rantie étant limitée aux six premiers mois d’utilisa-
tion, la première utilisation étant réputée intervenir au plus tard trois mois après 
la livrai- son.

En cas de mise en cause de DGK MEDICAL au titre de son éventuelle responsabilité 
délictuelle par un sous-acquéreur du revendeur, ce dernier s’oblige à garantir DGK 
MEDICAL de toutes sommes mises à sa charge et, à cet effet, le revendeur s’oblige 
à souscrire toute police d’assurance appropriée et à en payer les primes, ce dont il 
justifiera sur requête de DGK MEDICAL.

Tout vice doit être notifié par l’acheteur à DGK MEDICAL dans les 20 jours suivant 
sa découverte, par LR avec AR ; la date de cette découverte doit être prouvée 
par l’acheteur. A défaut d’une notification dans le délai de 20 jours à l’intérieur de 
la durée légale pour les vices cachés ou de 6 mois pour les autres vices, la garantie 
n’est pas due. Au titre de la garantie, dans la limite des garanties consenties par 
ses propres fournisseurs, DGK MEDICAL est tenue au seul remplacement sans frais 
des produits ou pièces reconnus défectueux, l’acheteur ne pouvant prétendre à 
l’allocation d’aucune indemnisation ou autres dommages-intérêts que ce soit au 
titre de dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, consécutifs ou 
non.

Les défauts et détériorations de produits vendus consécutifs au non-respect des 
instructions de montage, d’utilisation, d’entretien et de maintenance données par 
DGK MEDICAL, ou à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation 
par l’acheteur, ou ses propres

clients, ne peuvent ouvrir droit à garantie. De même, les adaptations réalisées à la 
demande du client sous-acquéreur ne sont pas garanties, le revendeur restant par 
ailleurs seul responsable de son devoir de conseil.
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Conditions générales de vente

12� Imprévisibilité - Force majeure

L’adhésion aux présentes conditions générales emporte exclusion des dispositions de l’article 1195 du code civil dans l’hypothèse d’un changement de circonstances impré-
visible à la date de formation du contrat de vente.

Les obligations de chaque partie sont suspendues en cas de survenance d’un évènement qualifié de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil. Sont assimilés 
à des évènements constitutifs de force majeure, la grève de tout ou partie du personnel de DGK MEDICAL, de ses transporteurs et de ses fournisseurs habituels, en ce 
compris les fournisseurs d’énergie, les cas fortuits tels qu’incendie, inondations, panne, les décisions administratives telles que barrière de dégel, arrêts de production et, plus 
généralement toutes autres causes de rupture des approvisionnements et de livraison.

En présence d’un tel évènement entrainant la suspension de l’exécution des obligations d’une partie, celle-ci doit en informer l’autre, en précisant la nature de l’évènement 
et sa durée prévisible au moyen de tout écrit probant et, ce, dans les 48 heures de la survenance de l’évènement.

Au cas où l’évènement viendrait à durer plus de 30 jours suivant sa survenance, chaque partie aura la faculté de résilier le contrat de vente pour l’avenir, sans octroi de 
dommages-intérêts au profit de l’autre, la résiliation prenant effet à la date de la première présentation de la LR avec AR de notification de résiliation.

13� Règlement des litiges

Tout litige relatif à la conclusion, l’exécution ou la résiliation du contrat de vente sera soumis à une tentative de conciliation, à la requête de la partie la plus diligente, par un 
conciliateur désigné d’un commun accord entre les parties. Le conciliateur devra être désigné dans les 30 jours suivant la notification de l’existence d’un litige par une partie, 
et celui-ci devra proposer aux parties une solution au litige au plus tard dans les 30 jours suivant sa désignation.

A défaut du respect des délais de 30 jours ci-dessus, comme au cas où la proposition de solution n’aurait pas été acceptée et exécutée dans le délai de 30 jours suivant 
sa notification par le conciliateur et sauf meilleur accord, le litige sera soumis aux tribunaux compétents du siège de DGK MEDICAL, même en cas d’appel en garantie ou de 
pluralité de défendeurs.

14� Loi applicable

La formation, l’exécution et la résiliation de tous contrats de vente conclus par DGK MEDICAL sont soumis aux dispositions des présentes conditions générales et à celles de 
la loi française, en ce compris les dispositions de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

15� Renonciation

Le fait pour DGK MEDICAL de ne pas se prévaloir des présentes dispositions ne peut être considéré comme une renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
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