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Pourquoi RCN ?

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande sur mesure
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Mobilier pédiatrique RCN

Nous accordons une attention particulière 
aux enfants. Grâce aux modèles pédiatriques, 
RCN accompagne les enfants dans leurs   
douches, dans leurs bains et les aide pour 
les soins au quotidien.  

RCN offre une large palette de produits 
entièrement adaptés aux besoins des enfants. 
Depuis une trentaine d'années, nous produisons 
dans notre usine en Allemagne du mobilier pédia- 
trique et médical. Ce mobilier se distingue par sa  
qualité, sa longévité et sa maniabilité.

Notre principal objectif consiste à cibler le secteur de 
l'hygiène corporelle avec notre gamme "Enfants". 

Tous les produits sont fabriqués en résine de synthèse. 
Ce matériau de haute qualité s'adapte rapidement à la 
température corporelle et se nettoie très facilement. Sa 
longévité unique et sa qualité inoxydable présentent

les meilleurs garants ! N'oublions pas les multiples 
options d'équipement et de couleurs disponibles per- 
mettant d'améliorer et d'égayer le quotidien des  
enfants. 

RCN, avec son concept modulable réalise les produits les 
plus individuels pour sa clientèle.
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Notre avance technologique 

garantit la vôtre !

Les produits RCN sont :
 adaptés au besoin des établissements et soumis  

 régulièrement aux tests du TÜV (CT allemand)
 faciles à nettoyer et à entretenir
 réalisables " sur mesure "
 sous garantie de longévité exceptionnelle 

Nos garanties :
 des délais de livraison courts
 un service après-vente complet
 un rapport qualité / prix optimal 

… Expérience et Qualité font bon ménage !

Lorsqu'un produit standard ne convient pas, 
nous sommes en mesure de réaliser un modèle 
entièrement adapté au besoin de l'enfant.

Nous avons le plaisir de vous faire découvrir notre 
gamme pédiatrique RCN dans cette brochure. 

N'hésitez pas à contacter notre équipe pour une 
demande ou un prêt de matériel sur place. 



Chaise de douche / toilettes KSC 180
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La KSC 180 présente la chaise percée idéale dans 
les domaines : douche, toilettes et transport.

KSC 180 FT RP SP
 
 Hauteur d'assise réglable pour suivre l'enfant 

 durant sa croissance (7 niveaux réglables par 
 intervalle de 2,5 cm (en série)
 Assise en plastique avec ouverture hygiénique 

 centrale
 Repose-pieds escamotable et anti-chute FT
 Dossier en tissu Textilene
 Coussin d'assise SP et dossier d'assise RP avec bloc 

 de mousse intérieur et housse en tissu Textilene®

 4 roulettes doubles à frein et à rotation complète 
 en caoutchouc / acier Ø 75 mm
 Seau hygiénique avec graduation à l'intérieur et 

 couvercle, fermeture hermétique
 Structure en résine de synthèse RCN
 Résistance aux U.V. et aux produits désinfectants
 Charge maximale 150 kg
 Garantie 5 ans sur la structure
 Garantie 3 ans sur les pièces amovibles

Hauteur d'assise réglable grâce aux clips, réglage par intervalles de 2,5 cm



KSC 180 : Options

Toutes les données sont exprimées en cm ou kg. Sous réserve d'erreur d'impression et de modifications techniques  *sans rembourrage 
**Largeur maximale de cuvette 34 cm

5

Couleurs RCN pour tissu Textilene ® "Sunsure"

Coussin de dos souple, 
amovible: bloc de mousse 
intérieure, housse Textilene, 
hydrofuge, RP

Plateau d'assise avec 
coussin d'assise en tissu 
Textilene®, épaisseur 50 mm
(y compris coussin) SP

Plateau d'assise fixe 
à ouverture centrale 
avec seau hygiénique, 
graduation intérieure

Dossier en tissu 
hydrofuge Textilene® 

Assise rembourrée non amovible PKK avec ou-
verture hygiénique coloris gris 

Repose-pieds 
escamotable "anti-
chute" FT

Barre de sécurité SB 
(en option)

Accoudoir pivotant ASA 
(en option)

NOUVEAU

blanc bleu bleu gris vieux rose laguna jaune konfettibleu foncé

Modèle Dimensions hors tout Assise Longueur
jambe

Passage 
au-dessus

Charge 
maxi

Poids

Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur inférieure des WC

KSC 180  
FT RP SP

55,5 46
84 à 
99,5

41,5* 35
37,5 à
52,5* 25 à 40

29,5 à 
44,5** 150 12,5



Chaise roulante, modèle DR 400 Mini
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DR 400 Mini SB

Chaise roulante "Enfant" pour une 
conduite en toute autonomie.

 Grandes roues 22"
 Accoudoirs avec rembourrage 

 en mousse polyuréthane
 Coussin d'assise et coussin de

 dos avec bloc de mousse 
 intérieur, amovible
 Housses en tissu ferme, lavable
 Repose-pieds rabattable 
 2 freins de blocage 
 Barre de sécurité SB rembour-

 rée en mousse polyuréthane
 Poignée de poussée
 Protections anti-éclaboussure 
 Structure en résine de 

 synthèse RCN
 Résistant aux UV et aux 

 désinfectants
 Charge maximale 120 kg
 Garantie 3 ans
 Garantie 5 ans sur la structure RCN

Repose-jambe BSM (en option)

 Repose-jambe BSM pour
 modèle DR 400 Mini , réglage
 en 6 positions 

Tissu ferme et hydrofuge pour housse de coussins de 
dos et d'assise

Rembourrage en mousse polyuréthane pour accoudoirs 
et barre de sécurité

Le modèle DR 400 Mini ne convient pas à un usage v sous la douche.

safran cerise anthraciteciel sapin graphit bleu kobalt laguna



Sous réserve d'erreur d'impression et de modifications techniques Toutes les données sont exprimées en cm ou kg
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Repose-jambe BSM

Repose-jambe réglable en 6 positions

Coussin de dos et d'assise 
souples, amovibles : bloc 
de mousse intérieure, 
housse en tissu ferme

Repose-pieds rabattable Protections anti-
éclaboussure des  
deux côtés

Rembourrage des 
accoudoirs en mousse 
polyuréthane

Barre de sécurité SB avec 
rembourrage en mousse 
polyuréthane (en option)

Frein à blocage total 
des deux côtés

Poignée de poussée Repose-jambe BSM  
(en option)

Modèle Dimensions hors tout Assise Longueur jambe
inférieure

Charge 
maxi

Poids

Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur

DR 400 Mini SB 74 63,5 101 40 36 48 34 120 23



Chaise roulante "Douche" DR 100 Mini S
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blanc bleu bleu gris vieux rose laguna jaune konfettibleu foncé

Couleurs RCN pour tissu Textilene® "Sunsure"
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 Grandes roues 22" avec prise de mains
 2 roulettes simples à rotation complète Ø 100 mm 

 en thermoplastique / acier inox, non tachantes
 Assise en plastique épaisse avec trous d'évacuation 

 des eaux usées
 Dossier en tissu Textilene®

 Repose-pieds escamotable FT
 2 accoudoirs amovibles 2 ASA
 Structure entièrement en résine de synthèse RCN
 Charge maximale 120 kg
 Garantie 5 ans sur la structure RCN
 Garantie 3 ans sur les pièces amovibles

DR 100 Mini S

Le modèle DR 100 Mini S présente l'aide technique idéale sous la douche, à la piscine ou en hydrothérapie. 

Dossier en tissu Textilene®, 
souple et imperméable

Accoudoirs amovibles, sécurisés par un clip, pour le 
transfert facile 2 ASA

Assise en plastique dur 
de haute qualité

Frein d'arrêt 
des deux côtés

Grande roue 22"  
anti-crevaison, avec 
prise de mains

Repose-pieds 
escamotable  FT

Roulette simple, pivotante,
Ø 100 mm à rotation  
complète, en thermo- 
plastique / acier inox, non 
tachante ER

Modèle Dimensions hors tout Assise Longueur jambe
inférieure

Charge 
maxi

Poids

Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur

DR 100 Mini S 78 64 76 38 36 46,5 29 120 18

Sous réserve d'erreur d'impression et de modifications techniques Toutes les données sont exprimées en cm ou kg
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Notre déambulateur pour enfants

blanc bleu bleu gris vieux rose laguna jaune konfettibleu foncé

Couleurs RCN pour tissu Textilene® "Sunsure"
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GW 120 Mini

Le déambulateur RCN est une aide technique innovante, 
stimulant la mobilité de l'enfant en toute sécurité ; il 
soutient ses besoins de mouvements. Le réglage simple 
de la hauteur permet l'utilisation du déambulateur en 

fonction de la taille d'enfant jusqu'à 1,55 m. La ceinture 
de sécurité et la barre de sécurité protègent l'enfant de 
chutes.

Cadre de sécurité Barre de sécurité Coussin d'assise en  
tissu ferme 

Hauteur variable 
réglable en 7 positions

Tablette thérapeutique à 
clipser sur accoudoirs GSB 
(option)

Repose-pieds réglable 
et amovible GFT
(en option) 

Grande pochette de 
rangement amovible

Dossier en tissu 
Textilene, souple et 
imperméable 

Tige de perfusion 
adaptée GIH (en option)

Rembourrage pour la 
ceinture de sécurité GGP   
(en option)

Protection de sécurité 
en mousse PU AFS
(en option)

6 roulettes doubles Ø 75 cm 
dont 4 avec frein

Modèle Dimensions hors tout Assise Hauteur 
de la barre

Charge 
maxi

Poids

Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur de poussée

GW 120 Mini 89 72 88,5 à 103,5 26 38,5 39 à 54 59,5 à 74,5 150 16

Sous réserve d'erreur d'impression et de modifications techniques Toutes les données sont exprimées en cm ou kg
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KDL 100

Les transats KDL présentent une aide technique parfaite aussi bien pour la douche que pour le bain. Ils sont 
particulièrement utiles pour les enfants dont le tonus de l'action musculaire ne fonctionne pas normalement.  
Le revêtement en tissu Textilene souple et imperméable permet une position allongée très confortable. Le réglage  
au niveau du dossier et des jambes améliore la position pendant les soins de l'enfant.

 Structure en résine de synthèse RCN 
 Réglage en continu au niveau du dos et des jambes
 Revêtement Textilene® souple et très robuste
 Non oxydable

 Résistant aux UV et aux 
 désinfectants
 Garantie 3 ans sur les pièces amovibles
 Garantie 5 ans sur la structure RCN

Réglage en continu : positionnement en angles 
du dossier et des jambes

Les transats pour la douche et le bain

blanc bleu bleu gris vieux rose laguna jaune konfettibleu foncé

Couleurs RCN pour tissu Textilene® "Sunsure"

Modèle Dimensions hors tout Plan de couchage Charge maxi Poids

Profondeur Largeur Hauteur Dossier Siège Jambes

KDL 100 110 48,5 27 40 40 30 75 7

KDL 200 140 48,5 27 50 50 40 100 9

Sous réserve d'erreur d'impression et de modifications techniques Toutes les données sont exprimées en cm ou kg
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UDL 500

 Bain-douche rembourré
 Galéries rabattables
 Evacuation des eaux par flexible 90 cm 
 Résistance aux U.V. et aux produits  

 désinfectants
 non oxydable
 4 roulettes simples à rotation complète  

 à frein en thermoplastique /acier inox,  
 non tachantes
 Charge maximale 150 kg
 Taille maximale 146 cm
 Largeur maximale 48 cm
 Garantie 5 ans sur la structure RCN 
 Garantie 3 ans sur les pièces amovibles

Les chariots de douche RCN servent aussi bien 
pour la douche que pour le bain des enfants et 
adolescents. 

La structure en résine de synthèse RCN, 
légère et maniable, garantit une longévité 
exceptionnelle. Le plan de couchage 
rembourré est très confortable, facile à 
nettoyer et à désinfecter. Le plan de couchage 
sert de bain-douche. 

Flexible d'évacuation des
eaux usées 90 cm

Bouchon pour fermeture 
du matelas bain-douche

Coussin cale en mousse, 
DK (en option)

Dossier réglable en
6 positions VR (option)

Galeries latérales 
rabattables avec  

fermetures de sécurité

Sous réserve d'erreur d'impression et de modifications techniques 

Modèle Dimensions hors tout Plan de couchage Charge maxi Poids

Profondeur Largeur Hauteur
Taille
admise

Largeur
d'épaules

Hauteur

UDL 500 164 75 96 146 48 80 150 41

UDL 750 180 80 96 162 53 80 150 46

Toutes les données sont exprimées en cm ou kg
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Chariots de douche à hauteur variable

Les chariots de douche et de transfert de la série 
UDW présentent une aide technique considérable au 
personnel. On règle facilement la hauteur du plan de 
couchage entre 49 et 89 cm en actionnant l‘une des deux 
pédales hydrauliques (voir photo). Cette manipulation 
se fait sans intervalles et en continu. Le matelas bain-
douche rembourré est très confortable en position 
allongée ; nettoyage et désinfection se font d‘une 
manière simple et rapide. Les galeries latérales 

sont entièrement rabattables permettant le transfert 
du patient. Les galeries de direction sont inclinables et 
entièrement rabattables. Elles permettent une extension 
de 15 cm pour le plan de couchage. L‘inclinaison se fait 
grâce au vérin à gaz pour le réglage proclive / déclive 
jusqu'à la position Trendelenbourg. Un flexible de 90 cm 
de long permet l‘évacuation contrôlés des eaux usées. 

Hauteur réglable de 49 à 89 cm Proclive / déclive Trendelenbourg

 Matelas bain-douche rembourré 
 Galeries latérales / et côté tête et pieds rabattables 

 entièrement
 Galerie en tête permettant rallonge 
 Proclive / déclive / position Trendelenbourg

 à l'aide d'un vérin hydraulique
 Réglage en continu de la hauteur du plan de

 couchage de 49 à 89 cm en actionnant la
 pédale disponible de chaque côté
 Flexible de 90 cm permettant 

 l‘évacuation contrôlée des 
 eaux usées
 Structure entièrement en 

 acier recouverte d'une laque époxy
 Charge maximale 150 kg
 Taille admise 162 cm 

 (177 cm en utilisant la rallonge en tête)
 Largeur d‘épaule 54 cm
 8 roulettes à rotation complète, en 

 caoutchouc / acier diamètre Ø 100 mm 
 (dont 4 avec frein)
 Non oxydation garantie
 Résistance aux U.V. et aux désinfectants
 Garantie 5 ans sur la structure
 Garantie 3 ans sur les pièces amovibles

Galeries latérales entièrement rabattables ; 
les galeries de direction sont inclinables et 
rabattables.

Photo : modèle UDW 650

La série UDW
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Matelas bain-douche 
rembourré

Barrière rabattable permettant 
 une extension de 15 cm

Manivelle pour le réglage du  
relève- buste VRW (en option)

Galeries latérales 
et barrières 
rabattables en 
tête et en pieds 
du chariot de 
douche

8 Roulettes doubles dont 4 à frein en  
caoutchouc / acier Ø 100 mm 

Flexible d'évacuation des 
eaux usées, amovible

Pédales pour le réglage de 
la hauteur hydraulique

Cylindre hydraulique 
permettant un 

réglage de la hauteur 
de couchage et une 
descente en continu Vérin d'actionnement dans 

la position proclive / déclive 
Trendlenbourg

Structure entièrement 
en acier haut de gamme 
recouverte d'une couche  
de laque époxy

Garantie non oxydable !

Photo : modèle UDW 650 VRW

Relève-buste réglable VRW (en option)

Modèle Dimensions hors tout Plan de couchage Charge maxi Poids

Profondeur Largeur Hauteur
Taille
admise

Largeur
d'épaules

Hauteur

UDW 650 177 71 70 à 110 162 / 177* 54 49 à 89 150 69

UDW 650 VRW 177 71 70 à 110 162 / 177* 54 49 à 89 150 69

Sous réserve d'erreur d'impression et 

de modifications techniques 

*avec extension de la barrière en têteToutes les données sont exprimées en cm ou kg



La table à langer WK 07
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WK 07 

La table à langer sur roulettes WK 07 est spécialement 
conçue pour effectuer les soins du nourrisson au 
quotidien. Le plan de travail a une hauteur standard 
de 97 cm. Sur demande, nous réalisons des hauteurs 
différentes. Le compartiment supérieur et les deux tiroirs

offrent une large place pour y loger tous les ustensiles 
nécessaires aux soins de bébé. La baignoire sur roulettes -
toujours à proximité - complète le confort des soins. 
Toutes les matières utilisées résistent aux urines, au sang 
et aux désinfectants. 

Pourtour rembourré 

Baignoire amovible 
avec flexible 

pour 
évacuation

 des eaux usées

Structure en 
résine de 

synthèse RCN

baignoire avec 
roulettes à frein

Plan de travail et pourtour 
rembourrés d' un tissu imperméable 

et souple, déhoussable et lavable 

Caisson en 
panneaux  
stratifiés  
haute  
pression (HPL) 
Resopal® 

Espace de  
rangement 
ouvert et 
deux tiroirs 
profonds

6 roulettes  
doubles dont  
4 à frein  
Ø 75 mm

Roulettes doubles  
à frein 4 x Ø 75 mm

La baignoire pour nourrisson sur roulettes BWR 200 est 
livrée en série avec la table à langer WK 07

M
EILLEUR PRIX
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T
É



Le Meilleur pour les Petits ! 
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Modèle WK 07 Largeur Profondeur Hauteur Poids

Dimensions hors tout 101 86 117 74

Plan de travail 82,5 76 97* -

Dimensions intérieures tiroirs 24 58 16 -

BWR 200 76 45,5 87,5 8,6

Couleurs RCN tissu du plan de travail

safran cerise anthraciteciel sapin vert 
feuille

rouge
vif

orange 
clémentine

jaune albâtre blanc 
neige

bleu 
gentiane

Couleurs RCN du RESOPAL® - HPL 

La baignoire roulante se range facilement sous la table 
à langer et permet ainsi un gain de place.

La baignoire BWR 200 se vend aussi séparément.

WK 07

Sous réserve d'erreur d'impression et de modifications techniques *Hauteur plan de travail

 Structure en résine de synthèse RCN, résiste aux U.V. 
 et aux produits désinfectants
 Plan de travail rembourré (30 cm de mousse recouvert 

 d'une housse imperméable) avec protection
 Compartiment ouvert et deux tiroirs en panneaux 

 stratifiés haute pression (HPL) Resopal® 
 Roulettes doubles 6 x Ø 75 mm dont 4 à frein 

avec BWR 200:
Baignoire de bébé avec 2 poignées et roulettes à frein

 Structure en résine de synthèse RCN
 Baignoire coloris bleu foncé avec flexible 700 mm
 Roulettes doubles 4 x Ø 75 mm, équipées de freins
 absolument non oxydable

 Garantie 5 ans sur la structure en résine de
 synthèse RCN
 Garantie 3 ans sur les pièces amovibles

Toutes les données sont exprimées en cm ou kg
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Table à langer WK 07 avec lampe chauffante 

WK 07 WL

Equipement et caractéristiques identiques au 
modèle WK 07 ; options supplémentaires : 

 Support certifiée pour lampe chauffante
 Lampe chauffante IW 980 AGU
 Régulateur de température de la peau

 DuoSense capteur thermique de la peau
 SunSpot Protection de capteur
 Crochet à perfusion

Lampe chauffante 
pivotante latéralement

La table à langer WK 07 WL RCN

La lampe chauffante IW 980 AGU WL a été conçue 
spécialement pour atteindre un apport thermique précis.  
Cette lampe chauffante protège les bébés du refroidissement 
et régule la température de la peau.  

Le capteur thermique de la peau, intégré dans la lampe 
chauffante, assure une température corporelle constante 
par rapport à la température de la chambre. Grâce à un 
microprocesseur la température de la peau du bébé est  
mesurée dix fois par seconde. Cette régulation permanente  
de température durant les soins exerce un effet relaxant  
sur le nourrisson.
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Les enfants à l'air libre !

SM 700 FBS Longueur Largeur Hauteur Charge maximale
Dimensions hors tout 110 104 111 35

Options : 
 Barre de sécurité SBS
 Parasol avec support SO

Chaise roulante pour la Plage SM 700 FBS
 
La chaise roulante pour la plage réf. SM 700 FBS fabriquée 
en résine de synthèse ne rouille pas, ne s'abîme pas et 
résiste aux rayons ultraviolets. Les pneus "Ballons" sont 
idéals pour avancer sur le sable et sur des surfaces 
irrégulières. La chaise roulante classique n'arrive pas à 
surmonter ces obstacles. 

Protégé par un grand parasol et par des coussins de dos et 
d'assise à effet respirant, le Beachmobil permet à l'enfant 
de  passer des moments très agréables sous le soleil. Lors 
du transport, l'assise s'enlève du châssis pour se ranger 
séparément. Les options judicieuses comme p.ex. le 
parasol ou la barre de sécurité complètent le tout.

Le Beachmobil, une aide technique par excellence, 
garantit à l'enfant un séjour confortable et  
pleine de joie !

 Frein à main
 Grande pochette de rangement
 Non oxydable 
 Imperméable
 Idéal pour rouler sur la plage  

 ou un sol irrégulier

blanc bleu bleu gris vieux rose laguna jaune konfettibleu foncé

Coloris coussin d'assise et de dos en tissu Textilene® "Sunsure"

Sous réserve d'erreur d'impression et de modifications techniques Toutes les données sont exprimées en cm ou kg
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