
Nos Compétences à votre Service

www.rcn-medical.fr

RCN MÉDICAL E.U.R.L.

Bâtiment „Alessandro France“ 
Avenue Verrerie Sophie · F - 57600 Forbach 
Tél. : 03 87 85 60 09 · Fax : 03 87 87 61 93 
infos@rcn-medical.fr 
 
www.rcn-medical.fr

RCN - la meilleure adresse 

pour vos besoins en équipement hospitalier

02/2016





3

Pourquoi choisir RCN ? .............................................................................................................................. 4
 
Tabourets de douche ................................................................................................................................ 6 

Rehausses de toilettes ............................................................................................................................. 10

Tabourets de douche XXXL .................................................................................................................... 11
 
Chaises de douche / toilettes / garde-robe - Série 200 .......................................................................... 12 

Chaises de douche / toilettes / garde-robe "Multifonction" - Série 250 .............................................. 14

Chaises de douche pour le voyage ......................................................................................................... 25
 
Chaises de douche / toilettes  / garde-robe "Multifonction" - Série XXL ............................................ 26 

Chaises de douche / toilettes / garde-robe "Multifonction" - Série XXXL ........................................... 32

Fauteuils roulants de douche et de transport ....................................................................................... 34
 
Chaise de douche et de soins - SCC 250 Comfort E ............................................................................... 36

Chariots de douche et de transport ....................................................................................................... 38

Aides techniques à la marche / déambulateurs ..................................................................................... 46
 
Collecteurs à linge sale / à déchets ......................................................................................................... 53

Chariots de soins et d'étage ................................................................................................................... 56

Guéridons / chariots de soins et de transport ........................................................................................ 61

Chariots de rangement et de distribution ............................................................................................. 62

Chariots "dossiers patients" ................................................................................................................... 64

Chariots SARM / chariots d'hygiène ....................................................................................................... 66

Coussins gel ............................................................................................................................................. 70

Fauteuil roulant pour la plage ............................................................................................................... 71

Gamme de produits I.R.M. ...................................................................................................................... 72

Paravents ................................................................................................................................................. 75

Chaise de repos et de soins ..................................................................................................................... 75

Siège Easy Lift LS 2000 ............................................................................................................................ 76

Données techniques ................................................................................................................................ 78 

Sommaire



4

Choisir RCN - pourquoi ?

Que votre choix porte sur les chaises de douche 
multifonctionnelles, les guéridons, chariots de douche 
ou d'autres, RCN vous offre une palette de produits 
complète pour les soins au quotidien.  
 
La conception du mobilier RCN est à base de pièces 
modulables en résine de synthèse particulièrement 
solide. Exemple : la série XXXL permet une charge 
maximale jusqu'à 400 kg. 
 
Les différentes options et accessoires  vous apportent 
une solution complète.

La garantie RCN couvre avant tout qualité et 
fonctionnalité ! Notre savoir-faire va de la  longévité 
passant par la solidité, maniabilité et la facilité 
d'entretien pour ne citer que quelques exemples. Avec 
RCN, vous jouez la carte de la sécurité sur tous les plans ! 

 Non oxydable et résistant à la corrosion
 Modulable individuellement
 Fabrication sur mesureau prix compétitif 
 Garantie 5 ans sur la structure en résine de synthèse
 Garantie 3 ans sur les options et pièces amovibles

L'équipe RCN est à votre disposition. En cas de besoin, 
elle  intervient sur place et réalise, en collaboration avec 
vous, des modèles "sur mesure". Profitez d'un prêt de 
matériel pour une première découverte.
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Expérience et qualité garanties !
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Les produits RCN sont :

 Simple et efficace
 Très faciles à entretenir
 Hautement rentables grâce à leur longévité
 Renommés pour des fabrications spéciales

Nos services :

 Courts délais de livraison 
 Solutions individuelles 
 Service après-vente efficace
 Rapport qualité / prix optimal 
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Tabourets de douche professionnels 

DH 49 HV

Chaque tabouret de douche RCN répond aux exigences 
recherchés. Il est avant tout sûr, confortable, léger, 
hygiénique et non oxydable. Il permet une utilisation 
optimale au quotidien grâce à sa fonctionnalité et 
son confort.  

 Grande stabilité
 Entretien aisé
 Résistance aux UV et aux produits désinfectants
 Résistance au glissement grâce aux pieds antidérapants
 Garantie 5 ans sur la structure en résine de synthèse
 Garantie 3 ans sur options et pièces amovibles

Ouverture centrale

Assise ergonomique

Châssis RCN très 
robuste - charge 
maximale 200 kg

Quatre pieds anti-
dérapants

DH 49 
Modèle "basic" parmi notre 
palette

Pratique et bon marché 
malgré son poids minime, il 
est doté d'une grande stabilité 
et supporte une charge 
maximale de 200 kg. Son 
assise ergonomique est 
confortable. L'ouverture 
centrale facilite l'évacuation 
des eaux usées.  

Les tabourets de douche RCN 

DH 49 A PA
Charge 
maximale 150 kg

A 
Accoudoirs 
mi-hauteur

RL 
Dosseret avec 
rembourrage 
couleur : voir 
nuancier RCN

PRS 
Dosseret 
ergonomique, 
rembourré, coloris 
bleu uniquement

HV
Hauteur variable 
sept paliers à 
intervalles de 
2,5 cm

PA 
Galette d'assise 
rembourrée
coloris voir 
nuancier RCN

DLR 
Roulettes double,
pivotantes, Ø 75 mm
à blocage total, en 
thermoplastique /
acier inox,  
non tachantes

Options d'équipement supplémentaires 

Charge 
maximale 150 kg
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Modèle DH 49 et variantes

DH 49 PRS DH 49 A PRS DH 49 PRS PA

Ces modèles non oxydables supportent une charge de 150 kg. Demandez la hauteur d'assise souhaitée - sans frais 
supplémentaires ! Nuancier de couleurs du revêtement : pages 78

DH 49 R 

Le DH 49 R, le tabouret de douche idéal pendant le
voyage. L'assise confortable et ergonomique dispose
d'une ouverture centrale, le châssis en croisillon et 
ses pieds antidérapants assurent sa grande stabilité 
(charge maxime 150 kg). Un plus : la galette d'assise 
rembourrée PA. L'ensemble se range facilement dans
un sac très robuste (voir la photo ci-contre)
dimensions 43 x 43 x 19 cm - poids 3,8 kg.

DH 49 DLR

DH 49 A RL PADH 49 A RLDH 49 A 

DH 49 R PA

DH 49 DLR PA

Voici une variante "mobile" équipée 
d'un châssis de sécurité à roulettes 
doubles.
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Tabourets de douche RCN laissant rien au hasard

Assise rembourrée PP en 
mousse polyuréthane avec 
ouverture hygiénique.
Nuancier RCN : voir page 78

Option : Cache-ouverture PPE pour 
assise PP

Lunette ergonomique entièrement en 
plastique blanc, amovible et relevable

Accoudoirs fixes 
standard

DH 90 : avec dosseret  
DH 80 : sans dosseret 

Notre série de tabourets de douche avec plus de confort !

Beaucoup d'options permettent la réalisation de modèles 
individualisés.

Le châssis supporte une charge de 150 kg, 
garantie de 5 ans.

Option : Modèle DH 100 avec roulettes double, 
pivotantes, Ø 75 mm à blocage total, 

en thermoplastique / acier inox, non tachantes

Pieds antidérapants 
d'excellente stabilité

Option : Hauteur variable HV en 
sept positions à intervalles de 2,5 cm

TK : Seau hygiénique et couvercle hermétique 
avec graduation - anse sur demande
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Variantes des modèles DH 80, DH 90 et DH 100

DH 80 
 Accoudoirs mi-hauteur, fixes
 Lunette ergonomique en 

 plastique :  amovible et 
 relevable
 Pieds antidérapants 
 Châssis entièrement en résine

 de synthèse

DH 80 HV 
 Accoudoirs mi-hauteur, fixes
 Lunette ergonomique en plastique :

   amovible et relevable
 Pieds antidérapants
 Hauteur réglable HV en sept  

 positions à intervalles de 2,5 cm
 Châssis entièrement en résine  

 de synthèse

DH 80 PP 
 Accoudoirs mi-hauteur, fixes
 Assise rembourée à ouverture 

 hygiénique PP: amovible
 Pieds antidérapants
 Châssis entièrement en résine de 

 synthèse

DH 90 
 Accoudoirs mi-hauteur, fixes
 Dossier mi-hauteur
 Lunette ergonomique en plas-

 tique : amovible et relevable
 Pieds antidérapants 
 Châssis entièrement en résine

 de synthèse

DH 90 PP PPE 
 Accoudoirs mi-hauteur, fixes
 Dossier mi-hauteur
 Assise rembourrée à ouverture 

 hygiénique PP : amovible 
 Cache-ouverture PPE
 Pieds antidérapants 
 Châssis entièrement en résine de

 synthèse

DH 100 PP 
 Accoudoirs mi-hauteur, fixes
 Dossier mi-hauteur
 Assise rembourrée à ouverture 

 hygiénique PP : amovible 
 Roulettes double, pivotantes, Ø 75 mm

 à blocage total, en thermoplastique /
 acier inox, non tachantes  
 Châssis entièrement en résine de 

 synthèse

Ces modèles non oxydables supportent une charge de 150 kg. Demandez la hauteur d'assise souhaitée - sans frais 
supplémentaires ! Nuancier RCN : voir page 78
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Ces modèles sont non oxydables. Nuancier RCN : voir page 78. 

DWH 86 
Le tabouret de douche d'angles par excellence !
Sans montage - simplement à installer dans 
l'angle des murs à l'intérieur du bac à douche. 
Il prend un minimum de place en garantissant 
un maximum d'aisance en assise. 

 Assise large en plastique à trous d'évacuation
 d'eau et découpe hygiénique à l'avant
 Exploitation maximale d'espace
 Position très stable grâce aux ventouses 
 Absolument non oxydable 
 Charge maximale 120 kg 

SDH 70 
Tabouret haut : idéal pour les 
personnes ayant des difficultés à 
s'asseoir ou à se relever
 Pieds antidérapants
 Coussin d'assise et rembourrage 

 de dos en mousse polyuréthane,
 couleur bleue
 Charge maximale 120 kg

DT 100 HM SP 
Solution compacte : rehausse de  
toilette, dispositif d'aide pour se lever, 
tabouret de douche et chaise de nuit. 
Mêmes fonctions que DT 100 HV plus : 
 Seau hygiénique avec couvercle 

 hermétique
 Coussin d'assise souple SP
 Charge maximale 150 kg

Rehausses de toilettes et autres...

DT 100 HV 
Rehausse de toilette, dispositif d'aide 
pour se lever et tabouret de douche.
A poser au-dessus des WC  
 Structure en résine de synthèse
 Hauteur réglable HV en sept  

 positions à intervalles de 2,5 cm
 Pieds antidérapants
 Charge maximale 150 kg
 Protection anti-éclaboussures
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Vous trouverez d'autres modèles à partir de la page 26. Demandez la hauteur d'assise souhaitée - sans frais 
supplémentaires !

DH 80 OS DSP 
Tabouret de douche extra-large
 Structure en résine de synthèse 
 Accoudoirs fixes mi-hauteur
 Assise en plastique dur avec petite ouverture 

 hygiénique à l'avant
 Pieds antidérapants pour une sécurité maximale
 Charge maximale 250 kg

DT 300 OS DSP 
Tabouret de douche extra-large, chaise de nuit, 
rehausse de toilettes
 Structure en résine de synthèse 
 Accoudoirs fixes mi-hauteur
 Assise en plastique dur avec ouverture hygiénique 

 à l'avant
 Pieds antidérapants pour une sécurité maximale
 Seau hygiénique avec graduation intérieure
 Charge maximale 300 kg

Tabourets de douche - Série XXXL

DH 55 DS 
Tabouret de douche
 Structure en résine de synthèse 
 Assise perforée pour évacuation des eaux usées
 Pieds antidérapants pour une sécurité maximale
 Charge maximale 300 kg

DH 56 
Tabouret de douche
 Structure en résine de synthèse 
 Assise perforée pour évacuation des eaux usées
 Ouverture hygiénique à l'avant
 Pieds antidérapants pour une sécurité maximale
 Charge maximale 300 kg
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Douche / Toilettes / Chaise Percée ...

La chaise percée de la série 200 représente le 
modèle d‘entrée particulièrement performant dans 
l‘univers des chaises de douche et de toilettes de 
RCN. Elle se distingue par sa qualité, sa longévité 
et sa fonctionnalité. Son plus : le dossier monobloc 
ergonomique en plastique RCN de haute qualité. Dans 
cette série, on peut choisir entre la lunette de toilette 
classique, l‘assise rembourrée ou encore la nouvelle 
assise monobloc en plastique à ouverture hygiénique. 

 Une excellente stabilité 
 Facile à entretenir 
 Un grand confort grâce à sa conception ergonomique 
 Un matériau s‘adaptant automatiquement à la 

 température du corps  
 L‘intégration des poignées de poussée permet 

 l‘utilisation la plus fonctionnelle  
 Absolument non oxydant 

SB Barre de sécurité, facile à 
manipuler ; assure le maintien et  
une haute sécurité pour le patient 
et le personnel soignant 

FT Repose-pieds anti-chute intégré, 
escamotable  

BS Assise ergonomique en 
monobloc, entièrement en plastique 
à ouverture hygiénique avec   
glissières pour seau hygiénique

Options supplémentaires :

KA Un accoudoir rabattable côté 
droit ou gauche

SCC 200 FT 
Chaise de douche / toilettes
 Dossier en monobloc avec poignées intégrées
 Lunette d‘assise ergonomique, entièrement en  

 plastique (relevable et amovible)
 Roulettes double, pivotantes, Ø 75 mm à blocage 

 total, en thermoplastique / acier inox, non tachantes
 Seau hygiénique avec graduation intérieure 
 Repose-pieds „anti-chute“, escamotable FT

SC 200 FT
Chaise de douche identique au modèle SCC 200 FT 
ci-dessus  
 Sans seau hygiénique et sans glissières

SCC 200 
Chaise de douche / toilettes 
 Dossier en monobloc avec poignées intégrées
 Lunette d‘assise ergonomique, entièrement en

 plastique (relevable et amovible)
 Roulettes double, pivotantes, Ø 75 mm à blocage 

 total, en thermoplastique / acier inox, non tachantes
 Seau hygiénique avec graduation intérieure 

SC 200
Chaise de douche identique au modèle SCC 200 ci-dessus  
 Sans seau hygiénique et sans glissières
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Tous ces modèles sont fabriqués en matières non oxydables. Ils passent au-dessus des WC et supportent une charge 
de 150 kg. Nous adaptons gratuitement la hauteur d‘assise selon votre choix !

SCC 200 BS et options

SCC 200 BS FT 
La nouvelle assise en monobloc réf. BS, entièrement 
en plastique RCN, se marie parfaitement bien avec 
le dossier en monobloc du même matériau et élargit 
d‘avantage notre palette d‘options. Elle offre un 
confort d‘assise optimal. Les soins intimes se font 
aisément grâce à l‘ouverture hygiénique à l‘avant.
 
 Structure en résine de synthèse
 Dossier monobloc avec poignées intégrées
 Assise ergonomique en monobloc, entièrement en 

 plastique à ouverture hygiénique avec glissières
 Repose-pieds „anti-chute“ escamotable
 4 roulettes double, pivotantes, Ø 75 mm à blocage 

 total, en thermoplastique / acier inox, non tachantes
 Passage au-dessus des WC
 Nettoyage très facile
 Charge maximale 150 kg

SC 200 BS FT
Chaise de douche identique au modèle SCC 200 BS FT 
 Sans seau hygiénique et sans glissières

SCC 200 BS 
Chaise de douche / WC identique au  
modèle SCC 200 avec : 
 Assise ergonomique, monobloc, entièrement en  

 plastique à ouverture hygiénique BS

SC 200 BS
Chaise de douche identique au modèle SCC 200 BS  
 Sans seau hygiénique et sans glissières 

SCC 200 S 
Chaise de douche identique au modèle SCC 200 BS 
avec en plus :
 Repose-pieds „anti-chute“, escamotable FT
 Accoudoir rabattable KA
 Barre de sécurité et de maintien SB 

SC 200 S
Chaise de douche identique au modèle SCC 200 S 
 Sans seau hygiénique et sans glissières 



14

RCN vous invite à choisir parmi les modèles de chaises 
multifonctionnelles les plus adaptées à vos besoins. 
Grâce aux diverses options possibles, elles deviennent 
des outils de travail et des aides techniques parfaite-
ment étudiées. 

Les meilleures caractéristiques :

 Structure en résine de synthèse
 Particulièrement stable, charge maximale 150 kg
 Facile à entretenir
 Résistant aux UV et aux désinfectants
 Passage au-dessus des WC
 Garantie 5 ans sur la structure en résine de synthèse
 Garantie 3 ans sur les options et pièces amovibles

 
Adaptation en hauteur pour le passage au-dessus 
des WC gratuitement

SB Barre de sécurité et de maintien intégrée 
rassurant patient et personnel de soins

RP Coussin de dos souple, amovible : bloc de 
mousse intérieure, housse en tissu ferme, 

hydrofuge, lavable en machine à laver

FT Repose-pieds „anti-chute"; 
escamotable avec plots de sécurité 

SP Coussin d'assise souple : bloc de mousse 
intérieure,  housse en tissu ferme, 

hydrofuge, passe en machine à laver. 

ASA Accoudoir pivotant côté droit facilite 
le transfert ; fermeture grâce à l'étrier de 

sécurité. Sur demande: pivotant côté
gauche; en option : 2 côtés 2  ASA

Roulettes double, pivotantes, Ø 75 mm 
à blocage total, en thermoplastique /

acier inox, non tachantes

Seau hygiénique avec graduation intérieure 
et fermeture hermétique. Resiste à la chaleur 

maximale de 105° (anse sur demande)

Adaptation en hauteur pour le passage 
au-dessus des WC gratuitement

Chaises de douche /toilettes multifonctionnelles

Nuancier RCN : voir page 78

Structure aux coins arrondis évitant toute blessure - 
agréable au toucher en prenant rapidement la 
température du corps
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GR Poignée de poussée AKA Dispositif anti-chute 
assurant la sécurité du
patient agité

RCN vous propose un modèle de chaise "sur mesure" grâce aux multiples options.

MFT Repose-pieds 
roulant s'adapte à 
toute chaise RCN

ER Roulettes simple, pivo- 
tantes, Ø 100 mm à blocage 
total, en thermoplastique /
acier inox, non tachantes

NH Inclinaison d'assise 
en arrière : 3 cm

Graduation à 
l'intérieur du 
seau hygiénique

TK Seau hygiénique et
couvercle hermétique 
avec graduation - anse 
sur demande

KS Repose-tête 
chromé, réglable en 
hauteur et vers les 
côtés, amovible

SG Ceinture de sécurité,
réglable par boucle 
clipsable sur le châssis 
de la chaise. 

SCC 250 D SB 
 Accoudoir pivotant ASA

 (sur demande: pivotant côté  
 gauche; en option :  
 2 côtés 2 ASA)
 Repose-pieds escamotable FT
 Coussin de dos RP
 Coussin d'assise SP
 Barre se sécurité et de 

 maintien SB

RP Coussin de dos souple 
amovible, housse hydro- 
fuge, lavable en machine  
à laver

SP Coussin d'assise souple avec 
housse lavable, tissu ferme, 
hydrofuge, sur plaque d'assise 
dure et lunette ergonomique

Conseil : retirer impérativement les coussins de dos et d'assise sous la douche !

SCC 250 D SB et options

HV Hauteur réglable 
permettant l'adaptation de 
la hauteur d'assise et le 
passage au-dessus des WC
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SB Barre de sécurité et de maintien intégrée 
rassurant patient et personnel de soins

PR Dossier amovible en mousse polyuréthane 
pour un nettoyage aisé ; à l'arrière un main-

tien pour le couvercle du seau hygiénique.

PP Assise rembourrée en mousse 
polyuréthane avec ouverture hygiénique 
permettant un bon confort d'assise et un 

accès facile pour les soins intimes.

ASA Accoudoir pivotant côté droit facilite 
le transfert ; fermeture grâce à l'étrier 

de sécurité. Sur demande : pivotant côté 
gauche ; en options : 2 côtés 2 ASA

Seau hygiénique avec graduation intérieure 
et fermeture hermétique. Resiste à la chaleur 

maximale de 105°(sur demande avec anse)

Roulettes doubles, pivotantes, Ø 75 mm à 
blocage total, en thermoplastique / acier 

inox, non tachantes  

FT Repose pieds „anti-chute"; 
escamotable avec plots de sécurité 

Adaptation gratuite de la chaise en hauteur 
pour le passage au-dessus des WC

Les chaises de douche de la série SCC 250 répondent 
à toutes les exigences souhaitées : transfert - toilettes - 
douche - garde-robe. Vous disposez de nombreuses 
options et couleurs. 

Les caracteristiques principales à un coup d'oeil :

 Structure entièrement en résine de synthèse
 Particulièrement stable, charge maximale 150 kg
 Facile à entretenir
 Résistant aux UV et aux désinfectants
 Passage au-dessus des WC
 Garantie 5 ans sur la structure en résine de synthèse
 Garantie 3 ans sur options et pièces amovibles 

 
Sur demande, nous adaptons la hauteur d'assise 
de chaque chaise gratuitement pour la faire passer 
au-dessus des WC ! 

Chaises de douche / toilettes multifonctionnelles

Consultez le nuancier RCN pour le choix des couleurs, page 78

Châssis de la chaise en résine de synthèse,
agréable au toucher 
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Modèle SCC 250 PPG SB et ses Options

AKA Dispositif anti-
chute assurant la 
sécurité du patient agité 

Réalisez votre chaise de douche / toilettes parfaite grâce aux multiples options RCN. 

UR Pièce anti-éclaboussure
en mousse polyuréthane -
utilisable sur toutes les assises
à ouverture hygiénique

NH Inclinaison de l'assise 
en arrière : maxi 3 cm 
(sur demande gratuite)

DRS Protection amovible,
évite de glisser du siège 

PSE Cache-ouverture 
pour assise PS

PPE Cache-ouverture 
pour assise PP

PS Assise rembourrée en 
mousse polyuréthane 
avec ouverture centrale 

PUS Assise pleine en 
mousse polyuréthane 

SG Ceinture de sécurité 
réglable par clipsage sur 
le châssis

GR grande poignée 
de poussée 

AP Rembourrage des 
accoudoirs en mousse 
polyuréthane

TK Seau hygiénique et 
couvercle avec graduation 
- anse sur demande

PZ Assise rembourrée 
" deux parties" en 
mousse polyuréthane 

KS Repose-tête chromé 
réglable en hauteur et 
vers les côtés, amovible 

HV Hauteur réglable 
permettant l'adaptation de 
la hauteur d'assise et le 
passage au-dessus des WC

ER Roulettes simple, pivo- 
tantes, Ø 100 mm à blocage 
total, en thermoplastique /
acier inox, non tachantes
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SCC 250 
Modèle de base avec   
 Lunette d‘assise ergonomique, 

 entièrement en plastique 
 (relevable et amovible)
 Roulettes double, pivotantes, Ø 75 mm 

 à blocage total, en thermoplastique /
 acier inox, non tachantes
 Dossier : tissu hydrofuge en mailles
 Seau hygiénique à graduation 

 intérieure
 Au dossier : rangement pour le 

 couvercle du seau
 Passage au-dessus des WC

SC 100 
Chaise de douche (voir modèle SCC 250) 
 Sans glissières et sans seau hygiénique 

SCC 250 FT SB
Chaise de douche / toilettes 
(voir SCC 250) avec  
 Repose-pieds „anti-chute“, 

 escamotable FT
 Barre de sécurité et de maintien SB 

SC 100 FT SB
Chaise de douche (voir SCC 250 FT SB)  
 Sans glissières et sans seau hygiénique

Tous nos modèles, non oxydables, 
permettent le passage au-dessus 
des WC et supportent une charge 
jusqu'à 150 kg. 

Chaises de douche / toilettes multifonctionnelles

SCC 250 HV SB
Chaise de douche et de toilettes 
(voir modèle SCC 250) avec : 
 Hauteur variable 6 x 2,5 cm 

 (avec ASA 4 x 2,5 cm) HV
 Barre de sécurité SB 

SC 100 HV SB 
Chaise de douche / toilettes 
(voir SCC 250 HV SB)  
 Sans glissières et sans seau hygiénique
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SC 100 PUS 
Chaise de douche avec  
 Assise rembourrée pleine en mousse

 polyuréthane, amovible PUS
 Dossier : tissu Textilene® hydrofuge en 

 mailles, amovible
 Roulettes doubles, pivotantes, Ø 75 mm 

 à blocage total, en thermoplastique /
 acier inox, non tachantes

SCC 250 FT PR 
Chaise de douche 
(voir descriptif modèle SCC 250) avec  
 Dossier rembourré, amovible PR
 Repose-pieds „anti-chute“, 

 escamotable FT

Le dossier amovible donne accès au dos 
du patient et permet l'entretien aisé.

SC 100 FT PR
Chaise de douche 
(voir descriptif SCC 250 FT PR) :
 Sans glissières et sans seau hygiénique

SCC 250 D SB 
Chaise de douche / toilettes 
(voir descriptif SCC 250) avec : 
 Accoudoir pivotant ASA 

 (option : 2 côtés 2 ASA)
 Repose-pieds „anti-chute“, 

 escamotable FT
 Coussin de dos souple, amovible, tissu 

 ferme, hydrofuge RP 
 Coussin d'assise souple, amovible, tissu

 ferme, hydrofuge SP
 Barre de sécurité et de maintien SB 

Nous assurons gratuitement votre 
demande particulière de la hauteur 
d'assise et du passage au-dessus des WC.
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SCC 250 PS PR 
Chaise de douche / toilettes avec 
 Assise rembourrée à ouverture

 centrale PS, amovible 
 Dossier amovible en mousse 

 polyuréthane PR
 Roulettes doubles, pivotantes, Ø 75 mm

 à blocage total, en thermoplastique /
 acier inox, non tachantes
 Seau hygiénique avec graduation 

 intérieure
 Plot de maintien pour couvercle 

 (voir photo)
 Passage au-dessus des WC

SC 100 PS PR
Chaise de douche 
(voir descriptif SCC 250 PS PR) : 
 Sans glissières et sans seau hygiénique

SCC 250 PSG SB 
Chaise de douche / toilettes 
(voir SCC 250 PS PR) avec : 
 Accoudoir pivotant ASA

 (en option : 2 côtés 2 ASA)
 Repose-pieds „anti-chute“, 

 escamotable FT
 Barre de sécurité SB 

SC 100 PSG SB
Chaise de douche 
(voir descriptif SCC 250 PSG SB) :
 Sans glissières et sans seau hygiénique

SCC 250 PZG SB 
La chaise de douche / toilettes avec une 
assise spécifique : il s'agit de deux par-
ties permettant de régler la largeur de 
l'ouverture centrale pour installer un 
patient de petite taille, éviter le contact 
des escarres, faciliter les soins intimes. 
 Dossier rembourré en mousse 

 polyuréthane PR
 Assise en deux parties réglable PZ
 Repose-pieds „anti-chute“,  

 escamotable FT
 Accoudoir pivotant ASA

 (en option : 2 côtés 2 ASA)
 Barre de sécurité et de maintien SB

SC 100 PZG SB
Chaise de douche 
(voir descriptif SCC 250 PZG SB) :
 Sans glissières et sans seau hygiénique

Chaises de douche / toilettes multifonctionnelles
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SCC 250 PP PPE SB 
Chaise de douche / toilettes 
(voir descriptif SCC 250) avec : 
 Assise rembourrée à ouverture hygié-

 nique en mousse polyuréthane PP
 Cache-ouverture pour assise 

 rembourrée PPE
 Barre de sécurité et de maintien SB

SC 100 PP PPE SB
Chaise de douche / toilettes 
(voir descriptif SCC 250 PP PPE SB)
 Sans glissières et sans seau hygiénique  

 

SCC 250 PP FT 
Chaise de douche / toilettes 
(voir descriptif SCC 250) avec 
 Assise rembourrée avec ouverture 

 hygiénique PP
 Repose-pieds „anti-chute“, 

 escamotable FT

SC 100 PP FT
Chaise de douche 
(voir descriptif SCC 250 PP FT) :
 Sans glissières et sans seau hygiénique 

SCC 250 PPG SB AP ER
Chaise de douche / toilettes "Multi-
fonction" avec 
 Assise rembourrée à ouverture 

 hygiénique PP
 Dossier rembourré en mousse 

 polyuréthane, amovible PR
 Repose-pieds „anti-chute“, 

 escamotable FT
 Accoudoir pivotant ASA

 (en option : 2 côtés 2 ASA)
 Barre de sécurité et de maintien SB
 Rembourrage d'accoudoirs AP
 Roulettes doubles, pivotantes, Ø 100 mm

 à blocage total, en thermoplastique /
 acier inox, non tachantes ER 

SC 100 PPG SB AP ER 
Chaise de douche / toilettes 
(voir descriptif SCC 250 PPG SB AP ER) :
 Sans glissières et sans seau hygiénique

Tous ces modèles, conçus pour une 
charge maximale de 150 kg sont non 
oxydables, résistent à la corrosion et 
permettent le passage au-dessus des WC ! 
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SCC 250 PPG SB 2 ASA
Chaise de douche / toilettes 
(voir SCC 250 PPG SB) avec :
 Deux accoudoirs pivotants 2 ASA 

SCC 250 PPG SB 
Chaise de douche / toilettes "Multifonction" avec 
 Assise rembourrée à ouverture hygiénique PP
 Dossier rembourré en mousse polyuréthane, amovible PR
 Repose-pieds „anti-chute“, escamotable FT
 Accoudoir pivotant ASA (option : 2 côtés 2 ASA)
 Barre de sécurité et de maintien SB

SC 100 PPG SB
Chaise de douche / toilettes 
(voir descriptif SCC 250 PPG SB) :
 Sans glissières et sans seau hygiénique

SC 100 PPG SB 2 ASA PPE
Chaise de douche / toilettes 
(voir SCC 250 PPG SB 2 ASA) avec : 
 Cache-ouverture pour assise rembourrée PPE
 Sans glissières et sans seau hygiénique

Chaises de douche / toilettes multifonctionnelles
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SCC 250 PPG SB HV
Chaise de douche / toilettes "Multifonction" 
(voir SCC 250 PPG SB) avec :
 Hauteur réglable HV en cinq positions à 

 intervalles de 2,5 cm

SCC 250 PPG SB DRS
La chaise de douche / toilettes multifonctionnelle SCC 250 PPG SB DRS est équipée d'une protection à 100 % contre le 
glissement. La partie DRS rembourrée et amovible, tenue par la barre de sécurité et de maintien, empêche le glisse-
ment et remplace la ceinture pelvienne du patient. Cette option se retire facilement.
 Sur demande avec un cache-ouverture de l'assise PS (voir photo du milieu)

Un dispositif de sécurité innovatif créé par RCN !

SC 100 PPG SB HV
Chaise de douche / toilettes "Multifonction" 
(voir SCC 250 PPG SB HV) :
 Sans glissières et sans seau hygiénique

Tous nos modèles, non oxydables et résistants à la corrosion, permettent le passage au-dessus des WC et 
supportent une charge maximale 150 kg
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SCC 250 RC
La chaise multifonctionnelle RCN pour patient à 
mobilité très réduite : le réglage du repose-jambes et 
du dossier en sept positions permettent l'installation 
idéale du patient. 

Chaises "Multifonction" spécifiques

 Assise rembourrée en mousse polyuréthane à 
 ouverture hygiénique
 Seau hygiénique et couvercle
 Galerie latérale rabattable côté droit
 Roulettes simples, pivotantes, Ø 100 mm à blocage 

 total, en thermoplastique / acier inox, non tachantes
 Charge maximale 150 kg
 En option : cache-ouverture pour assise rembourrée PPE

KSC 180 FT RP SB  
Nous disposons de chaises "petites tailles" 
pour enfants ou personnes menues à partir 
d'une largeur d'assise de 35 cm. La hauteur 
réglable permet de suivre la croissance 
d'un enfant. 

Photo ci-contre avec les options :
 Repose-pieds „anti-chute“, escamotable FT
 Coussin de dos souple et amovible RP
 Barre de sécurité et de maintien intégrée SB
 Hauteur réglable HV en sept positions à 

 intervalles de 2,5 cm
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SCC 250 KB
Cette chaise de douche / toilettes offre un  
grand gain de place ! 
Ce modèle se plie en longueur et se range 
facilement dans un coin. 
 
 Lunette ergonomique 
 Dosseret en tissu Textilene® hydrofuge
 Seau hygiénique avec couvercle et graduation
 Roulettes doubles, pivotantes, Ø 75 mm à 

 blocage total, en thermoplastique / acier inox, 
 non tachantes

Tous ces modèles résistent durablement à la 
rouille, passent au-dessus des WC et supportent 
une charge 150 kg.
Un plus : la hauteur d'assise sur demande est 
fournie gratuitement !  

Hauteur réglable HV en sept 
positions à intervalles de 2,5 cm

Sac de voyage 
Dimensions : 63 x 60 x 34 cm

Accoudoirs rembour-
rés pivotants 2 ASA

Bon voyage !

SCC 250 R 
En voyage, vous serez à l'aise : la chaise de douche
est facile à monter et à démonter - sans outils - 
pour être transportée confortablement dans un 
sac de voyage. Elle est robuste et supporte une 
charge de 150 kg.  

 Roulettes doubles, pivotantes, Ø 75 mm à 
 blocage total, en thermoplastique / acier inox, 
 non tachantes
 Dosseret rembourré
 Accoudoirs rembourrés
 Sac de voyage à fermeture éclair
 Seau hygiénique avec couvercle

Chaises "Voyage"
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Chaises de douche / toilettes "Multifonction" 
Série XXL

PR Dossier en mousse polyuréthane amovible 
pour l'accès au dos du patient ou l'entretien facile 

et rapide ; astuce : un plot pour maintenir le 
couvercle du seau au dos du fauteuil

MFTOS Repose-pieds roulant et 
escamotable, équipé de 4 roulettes 

Ø 75 mm dont 2 à freins, supporte la 
charge de 250 kg

Assise rembourrée à ouverture 
hygiénique en mousse polyuréthane, 
confortable, facilite les soins intimes :

PPOS largeur 44 cm
PPML largeur 50 cm
PPXL largeur 56 cm

ASAOS Accoudoir pivotant droit 
permettant le transfert ; ouverture 

et fermeture grâce à l'étrier de 
sécurité. En option : accoudoirs 
pivotants des 2 côtés 2 ASAOS

ER Roulettes simples, 
pivotantes, Ø 100 mm à blocage 
total, en thermoplastique / acier 

inox, non tachantes 

Structure agréable au toucher prenant 
rapidement la température du corps

TK Seau hygiénique et couvercle 
hermétique avec graduation 

intérieure - anse sur demande

Un plus : sur demande, la hauteur d'assise pour le passage au-
dessus des WC (charge maximale 250 kg) sera fournie gratuitement ! 

Les chaises de douche / toilettes RCN en format XXL 
disposent de deux capacités de charge en série : 
Série XL - maximal 200 kg pour une largeur d'assise 
46 - 54 cm (à préciser svp)  
Série OS - maximal 250 kg pour une largeur d'assise 
56 - 60 cm (à préciser svp). 
Veuillez nous consulter pour la fabrication du 
"sur mesure" au-delà de 250 kg jusqu'à 400 kg. 

 Structure entièrement en résine de synthèse
 Très robuste - charge maximale 400 kg
 Facile à entretenir, résistant aux UV et aux 

 désinfectants habituels
 Équipement en série : passage au-dessus des WC 

 jusqu'à une charge de 250 kg
 Garantie 5 ans sur la structure en résine de synthèse
 Garantie 3 ans sur options et pièces amovibles
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DSP Assise pleine en matière
plastique avec ouverture
hygiénique ou forme sur
demande

DS Assise pleine en 
matière plastique avec 
ouverture centrale

STE  Profondeur d'assise 
jusqu'à 54 cm 
(sur demande : au-delà 
de 54 cm)

SGOS Ceinture de sécuri-
té, réglable par boucle
clipsable sur le châssis
de la chaise

Réalisez votre chaise de douche / toilettes / garde-robe série XXL grâce aux multiples options RCN. 

UR Pièce anti-éclaboussure 
en mousse polyuréthane - 
utilisable sur toutes les 
assises à ouverture hygiénique

MFTOS Repose-pieds 
roulant, escamotable 

BAOS Repose-jambe 
roulant, inclinaison 
réglable, s'utilise des 
deux côtés

ASAOS Accoudoir 
pivotant, renforcé pour 
une sécurité optimale 

PSE Cache-ouverture 
pour assise rembourrée 
PSOS

PPE Cache-ouverture en 
mousse polyuréthane pour 
assise PPOS, PPML, PPXL

PSOS Assise en mousse 
polyuréthane à ouver-
ture centrale

PSA Complément 
d'assise en plastique 
côté gauche et droit

RPOS Coussin de dos souple
amovible en tissu ferme
hydrofuge avec bloc de
mousse

Dossier : tissu  en mailles 
Textilene® hydrofuge ;
coloris voir nuancier RCN

SPOS Coussin d'assise souple 
avec plateau d'assise intégré, 
housse en tissu ferme hydro-
fuge

AP Rembourrage des 
accoudoirs, mousse 
polyuréthane - coloris 
voir nuancier RCN

Modèles SCC 250 OS PPG STE et Options

Remarque : veuillez retirer les coussins sous la douche !
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SCC 250 OS PPG 
 Accoudoir renforcé et pivotant ASAOS
 Repose-pieds roulant, escamotable MFTOS
 Dossier et assise (ouverture hygiénique) en mousse

 polyuréthane, amovibles PR, PPXL
 Largeur d'assise entre 56 et 60 cm

SCC 250 OS PPG STE 
 Accoudoir renforcé et pivotant ASAOS
 Repose-pieds roulant, escamotable MFTOS
 Dossier et assise (ouverture hygiénique) en mousse

 polyuréthane, amovibles PR, PPXL
 Profondeur d'assise à 54 cm STE
 Largeur d'assise entre 56 et 60 cm 
 En option : pièce anti-

 éclaboussure UR

SCC 250 OS DS ASAOS PR 
 Assise en plastique pleine masse à ouverture centrale DS
 Accoudoir renforcé, pivotant ASAOS
 Dossier rembourré en mousse polyuréthane amovible PR
 Largeur d'assise entre 56 et 60 cm

La Série OS

SCC 250 OS DS
Modèle de base : assise en plastique à ouverture centra-
le (en option avec ouverture hygiénique à l'avant), 4 
roulettes simples, pivotantes, Ø 100 mm à blocage total, 
en thermo-plastique / acier inox, dossier : tissu hydrofu-
ge en mailles, marque Textilene®, seau hygiénique avec 
graduation, au dos pochette de rangement pour couver-
cle du seau, passage au-dessus des WC. Largeur d'assise 
entre 56 et 60 cm.



29

SCC 250 OS D  
 Assise en plastique à ouverture centrale DS
 Accoudoir renforcé et pivotant ASAOS
 Repose-pieds roulant, escamotable MFTOS
 Coussin de dos en tissu ferme hydrofuge RPOS
 Coussin d'assise souple en tissu ferme hydrofuge SPOS    

SCC 250 OS DS ASAOS MFTOS 
 Assise en plastique avec ouverture centrale DS
 Accoudoir renforcé et pivotant ASAOS
 Repose-pieds roulant, escamotable MFTOS
 Largeur d'assise entre 56 et 60 cm 

Veuillez mesurer et retenir la 
hauteur la plus élevée des cuvettes 
pour indiquer le passage au-dessus 
des WC (voir tableau page 81) 

Notre conseil professionnel :
Choisissez le repose-pieds roulant 
pour garantir le confort du patient 
MFTOS (en option)

Modèles pour les soins quotidiens

Notre conseil professionnel :
Ne pas utiliser les coussins de dos et 
d'assise pendant la douche ! 
Largeur d'assise entre 56 et 60 cm 

Tous les modèles 

supportent une 

charge jusqu'à

250 kg

Consultez le Nuancier RCN pour faire 
votre choix de couleurs, page 81
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SCC 250 OS PPG 2 ASAOS STE
 Deux accoudoirs renforcés, pivotants 2 ASAOS
 Repose-pieds roulant, escamotable MFTOS
 Dossier et assise (ouverture hygiénique) en mousse 

 polyuréthane, amovibles PR, PPXL
 Profondeur d’assise à 54 cm STE
 Charge maximale 250 kg
 Permettant passage au-dessus des WC
 Sur demande : hauteur d'assise gratuitement adaptée
 Largeur d'assise entre 56 et 60 cm 

 

Notre produit "Phare" de la Série OS
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Modèles Série XL

SCC 250 XL PPG PPE 
Descriptif voir SCC XL PPG avec :
 Cache-ouverture pour assise rembourrée PPE
 Largeur d'assise entre 50 et 54 cm 
 Charge maximale 200 kg

SCC 250 XL PPG STE 
Descriptif voir SCC XL PPG avec :
 Profondeur d'assise à 54 cm STE
 Largeur d'assise entre 50 et 54 cm 
 Charge maximale 200 kg

SCC 250 XL PPG 
 Accoudoir pivotant droit ASAXL
 Repose-pieds roulant MFTOS
 Dossier et assise rembourrés avec ouverture hygiénique, 

 PR, PPML
 Largeur d'assise entre 50 et 54 cm  
 Charge maximale 200 kg

SCC 250 XL DS 
Modèle de base : assise en plastique avec ouverture 
centrale (option : ouverture hygiénique à l'avant), 
roulettes simple, pivotantes, Ø 100 mm à blocage total, 
en thermoplastique / acier inox, non tachante, dossier 
tissu en maille, hydrofuge marque Textilene®, seau 
hygiénique avec graduation, maintien du couvercle au 
dos, passage au-dessus des toilettes. Largeur d'assise 
entre 50 et 54 cm à préciser lors de la commande
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Chaises douche / toilettes "Multifonction" XXXL 

Charge maximale admise

300 kg

Charge maximale admise

400 kg

SCC 250 XXXL 300 kg 
Toutes les chaises douche / toilettes XXXL sont fabriquées 
selon des données techniques spécifiques et adaptées 
aux besoins des utilisateurs   
 Châssis en résine de synthèse RCN, renforcement en 

 aluminium
 Dossier amovible en mousse polyuréthane PR
 Assise en plastique à ouverture hygiénique DSP
 6 roulettes simple, pivotantes, Ø 100 mm, 4 à blocage 

 total, en thermoplastique / acier inox, non-tachantes
 Repose-pieds roulant spécifique, escamotable MFTOS
 Largeur d'assise sur mesure 70 cm
 Profondeur d’assise à 54 cm STE
 Seau hygiénique avec graduation intérieure et 

 couvercle hermétique
 Garantie non oxydable
 En option : coussin d'assise souple étanche RCN  

Ce modèle ne permet pas le passage au-dessus des WC !

SCC 250 XXXL 400 kg 
Chaises douche / toilettes XXXL 400 kg
 Châssis en résine de synthèse RCN, renforcement en 

 aluminium
 Dossier double, amovible en mousse polyuréthane PR
 Assise en plastique pleine masse à ouverture 

 hygiénique DSP
 6 roulettes simple, pivotantes, Ø 100 mm, 4 à blocage 

 total, en thermoplastique / acier inox 
 Repose-pieds roulant spécifique, escamotable MFTOS 
 Largeur d'assise 80 cm
 Profondeur d’assise à 54 cm STE
 Seau hygiénique avec graduation intérieur et couvercle  
 Garantie non oxydable
 En option : coussin d'assise souple étanche RCN 

Ce modèle ne permet pas le passage au-dessus des WC !
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Fabrication très particulière jusqu'à une 
charge maximale jusqu'à 400 kg

HS 400 XXL 
Chaise en bois massif "hêtre"
Le revêtement est extrêmement solide et souple à la 
fois. Ce tissu répond aux conditions d'hygiène, résiste 
aux désinfectants, aux urines et aux taches de sang.  

Modèles sur mesure : largeur maximale 100 cm et 
profondeur d'assise sur demande. 

RCN avec son concept de fabrication modulaire est en mesure de prendre en compte les souhaits individuels des 
clients dans le milieu médical et hospitalier.

Notre adaptation du "sur mesure" reste dans un cadre financier compétitif en respectant un délai de livraison 
très raisonnable !

Charge maximale 

admise

400 kg

Charge maximale 

admise

300 kg
Nuancier RCN : voir page 81
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DR 400
Fauteuil de douche roulant pour le transport et 
la conduite autonome, équipé de roues 24" avec 
prise de mains, largeur d'assise 44 cm, charge 
maximale 150 kg.

 Assise et dossier souples et amovibles, housses 
 en tissu ferme, lavable
 Accoudoirs fixes, rembourrés AP  
 Repose-pieds escamotable FT
 Dossier et assise rembourrés
 Deux freins d'arrêt sur les roues 24"
 Une large poignée de poussée 
 Deux accoudoirs renforcés, pivotant 2 ASA

DR 100 PPG 
Fauteuil de douche roulant pour conduite auto-
nome, équipé de roues 24" avec prise de mains, 
largeur d'assise 44 cm, charge maximale 150 kg. 
 
 Deux accoudoirs renforcés, pivotant 2 ASA
 Repose-pieds escamotable FT
 Dossier et assise rembourrés, avec ouverture 

 hygiénique PR, PP
 Passage au-dessus des WC
 Ne rouille pas  

DR 250 PPG (sans photo)
Fauteuil de douche roulant (voir modèle DR 100 PPG)
avec 
 Glissières et seau hygiénique 

Fauteuils roulants 

Frein d'arrêt non 
oxydable

Nuancier RCN : voir page 81 
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Fauteuils roulants Série XXL

DR 250 XL PPG
Fauteuil de douche roulant pour conduite auto-
nome, équipé de roues 24" avec prise de mains 
et les options :

 Deux accoudoirs renforcés, pivotants 2 ASAXL
 Repose-pieds escamotable MFTOS
 Dossier et assise rembourrés, avec ouverture 

 hygiénique à l'avant PR, PPML

En option : cache-ouverture de l'assise 
(voir photo) PPE

Largeur d'assise entre 46 et 54 cm 
Charge maximale 175 kg
Remarque : ne s'utilise pas au-dessus des WC 

DR 250 OS PPG (sans photo)
Fauteuil de douche roulant pour conduite auto-
nome, équipé de roues 24" avec prise de mains 
et les options :

 Deux accoudoirs renforcés, pivotants 2 ASAXL
 Repose-pieds escamotable MFTOS
 Dossier et assise rembourrés en mousse poly-

 uréthane, avec ouverture hygiénique à 
 l'avant PR, PPML

En option : cache-ouverture de l'assise 
(voir photo) PPE

Largeur d'assise entre 56 et 60 cm 
Charge maximale 200 kg
Remarque : ne s'utilise pas au-dessus des WC 
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SCC 250 Confort E - La chaise "Bascule"

La chaise SCC250 Confort E 
 
Cette chaise multifonctionnelle s'utilise comme chaise 
de douche et de soins ou encore comme chaise garde-
robe. Elle est une aide technique précieuse. La position 
inclinable permet de se détendre en toute sécurité 
pendant la durée des soins. 

L'inclinaison hydraulique en douceur facilite les manipu-
lations par le personnel. 

La chaise SCC250 Confort E offre un châssis en 
aluminium particulièrement robuste et sécurisant. 
L'utilisation de la télécommande est très simple ; 
c'est ainsi que le personnel soignant puisse garder 
le contact direct avec le patient et le mettre à l'aise 
pendant les soins.

Des options telles que le repose-pieds, les accoudoirs 
pivotants, le repose-tête réglable et l'assise rembourrée 
complètent le confort de ce modèle.  

Garantie non oxydable 
Charge de 150 kg !

Photo avec cache-
ouverture de l'assise PSE 
(en option) 
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Ses atouts particuliers

Télécommande 
étanche

Moteur hydraulique

Repose-tête réglable
 en 3 positions

Cale-pieds  
réglables  
individuellement  
et rabattables

Châssis en aluminium :  
garantie optimale de  

l‘inclinaison

Seau hygiénique TK

Roulettes doubles 
à blocage total,  

Ø 100 mm non-tachantes

Accoudoirs  
rembourrés, relevables

Dossier rembourré en 
mousse polyuréthane

Inclinaison de - 5° à + 40°

Assise rembourrée  
à ouverture hygiénique

Soyez convaincu de sa 
fonctionnalité !

Cache-ouverture pour assise 
rembourrée PSE (en option)
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Etre à l'aise !

Les chariots de douche de la série UDL sont utilisés pour 
le transport et la douche des personnes dépendantes. Ils 
sont dotés d'un cadre spécial RCN en résine de synthèse ;
ce cadre a la capacité de supporter une charge lourde 
malgré son faible poids. En plus, il garantit une très 
longue durée de vie. Le matelas de bain-douche 
rembourré offre un grand confort. Il est agréablement 
doux. L'écoulement des eaux usées se fait par un flexible 
de 90 cm de long. 4 roulettes simples, pivotantes,  
Ø 100 mm, à blocage total, en thermoplastique / acier 
inox garantissent un déplacement silencieux avec 
grande maniabilité.  

Les galeries latérales se rabattent facilement en 
permettant de changer aisément la position du patient. 
La fermeture est sécurisée. 

La planche de transfert (voir page 41) présente une aide 
supplémentaire. 
 
 Solution économique à moindre coût à peu de frais
 Transport aisé du patient 
 Confort assuré grâce au matelas bain-douche 

 rembourré
 Non oxydable
 Garantie 5 ans sur la structure en résine de synthèse
 Garantie 3 ans sur options et pièces amovibles

UDL 1500 
 Galeries latérales rabattables avec fermetures de 

 sécurité
 Matelas bain-douche rembourré
 Flexible d'évacuation des eaux 90 cm
 Structure spéciale en résine de synthèse
 4 roulettes simples, pivotantes, Ø 100 mm, à blocage 

 total, en thermoplastique / acier inox, non-tachantes   
 Charge maximale 150 kg
 Taille de la personne admise 182 cm 
 Largeur d'épaule 61 cm 
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Chariots de douche et de transport

UDL 1500 DK
 Châssis en résine de synthèse 
 Galeries latérales rabattables avec

 fermetures de sécurité
 Bain-douche rembourré
 Flexible d'évacuation des eaux 

 usées 90 cm
 4 roulettes simples, pivotantes, 

 Ø 100 mm, à blocage total, en 
 thermoplastique / acier inox, 
 non-tachantes
 Charge maximale 150 kg
 Taille de la personne admise 

 182 cm
 Largeur d'épaule 61 cm
 Coussin cale DK 

UDL 1500 VR
 Châssis en résine de synthèse 
 Galeries latérales rabattables avec fermetures de sécurité
 Bain-douche rembourré
 Flexible d'évacuation des eaux usées 90 cm
 4 roulettes simples, pivotantes, Ø 100 mm, à blocage  

 total, en thermoplastique / acier inox, non-tachantes
 Charge maximale 150 kg
 Taille de la personne admise 182 cm
 Largeur d'épaule 61 cm
 Dossier réglable en 

 6 positions VR 
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Petits modèles de chariots de douche 
et de transport

UDL 500
 Châssis en résine de synthèse 
 Galeries latérales rabattables avec 

 fermetures de sécurité
 Bain-douche rembourré
 Flexible d'évacuation des eaux usées 90 cm
 4 roulettes simples, pivotantes, Ø 100 mm, à blocage  

 total, en thermoplastique / acier inox, 
 non-tachantes
 Charge maximale 150 kg
 Taille admise de la 

 personne 146 cm
 Largeur d'épaule 48 cm 

UDL 750
 Châssis en résine de synthèse 
 Galeries latérales rabattables avec 

 fermetures de sécurité
 Bain-douche rembourré
 Flexible d'évacuation des eaux usées 90 cm
 4 roulettes simples, pivotantes,  

 Ø 100 mm, à blocage total,
 en thermoplastique /
 acier inox, non-tachantes
 Charge maximale 150 kg
 Taille admise de la 

 personne 162 cm
 Largeur d'épaule 53 cm 
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Equipement Série UDL

Flexible d'évacuation des 
eaux usées 90 cm

Bouchon en caoutchouc 
pour fermeture du bain-
douche

En option : coussin cale 
en mousse, qualité su-
périeure, recouverte de 
tissu enduit réf. DK

Support en plastique 
très solide garantissant 
longévité exceptionnelle 

Tous nos modèles disposent de galeries latérales avec fermetures de sécurité, entièrement rabattables. 
Les modèles avec option VR permettent le l'inclinaison du dossier en six positions différentes (photo à droite).

Les transferts sont facilités grâce à nos produits 
décrits ci-dessous : 

Planche de transfert PTB 
 En plastique très résistant 
 Radiotransparente 
 Charge admise exclusivement 

 pour le transfert 120 kg
 Taille 180 x 60 cm 

Planche de transfert roulante TRB
Cette planche de transfert est parfaite lorsqu'il 
s'agit de transférer en douceur une personne 
couchée, lourde ou particulièrement dépendante 
sur un lit ou un chariot de douche. 
 
 Matériau : polyéthylène
 Tissu de la housse : nylon
 Charge admise 200 kg
 TRB 180 : taille 180 x 50 cm
 TRB 195 : taille 195 x 50 cm
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Chariots de douche (inox) avec hauteur variable  

Les chariots de douche et de transfert de la série 
UDW présentent une aide technique considérable au 
personnel. La hauteur du plan de couchage se règle 
facilement entre 49 et 89 cm en actionnant le cylindre 
hydraulique par les pédales (voir photo ci-dessous). 
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 située à la tête et aux pieds du chariot-
lit sont inclinables et rabattables. Elles permettent 
un rallongement de 15 cm du 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 sert d'évacuation contrôlée
des eaux usées. Les roulettes doubles, pivotantes,  
Ø 100 mm, à blocage total, en thermoplastique / acier 
inox assurent un transport maniable et particulièrement 
délicat. Le relève-buste (option VRW) se règle en 
continu grâce à une manivelle. 

 Relève-buste réglage en continu, VRW
 Galeries latérales entièrement rabattables  
 Galerie en tête inclinable permet un rallongement  

 du plan de couchage
 Hauteur réglable de 49 à 89 cm
 Proclive / déclive / position Trendelenbourg
 Garantie non oxydable 
 Charge maximale 200 kg

Imbattable en qualité, performance et prix !

UDW 2500 
Plan de couchage sans plicature (sans photo)
 Galeries latérales entièrement rabattables
 Galerie de direction permet rallonge
 Hauteur variable de 49 à 89 cm
 Proclive / déclive / position Trendelenbourg
 Taille de la personne admise 185 / 200 cm
 Largeur d'épaule 62 cm
 Garantie non oxydable 
 Charge maximale 200 kg

UDW 2500 VRW 
Plan de couchage avec réglage 
du relève-buste (voir photo)
 Galeries latérales entièrement 

 rabattables
 Galerie de direction permet le  

 rallongement du plan de couchage 
 Hauteur réglable de 49 à 89 cm
 Proclive / déclive / position 

 Trendelenbourg
 Relève-buste réglage en 

 continu VRW
 Taille de la personne 

 admise 185 à 200 cm
 Largeur d'épaule 62 cm
 Garantie non oxydable 
 Charge maximale 200 kg
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Série UDW

Matelas de bain-douche 
confortablement 

rembourré, recouvert 
d'un tissu doux et étanche

Galeries de direction en tête du chariot : 
rallongement de 15 cm du plan de couchage

Manivelle à réglage continu pour action-
ner le relève-buste VRW (en option )

Galeries latérales 
entièrement 
rabattables  

Roulettes doubles Ø 100 mm, 4 à blocage total en 
thermoplastique / acier inox, non tachantes  

Flexible de 90 cm de long 
permettant l'évacuation 
contrôlée des eaux usées

Pédale bilatérale de com-
mande pour le réglage 

hydraulique de la hauteur

Vérin hydraulique permettant le réglage 
de la hauteur du châssis et assurant une de-
scente lente même sous une charge élevée

Vérin à gaz pour réglage 
de la position proclive / 
déclive Trendelenbourg

Châssis entièrement 
en inox recouvert 
d'une laque époxy

Hauteur réglable de 49 à 89 cm Position de Trendelenbourg : proclive / déclive

Réglage du relève-buste, les 2 galeries latérales sont entièrement rabattables et les galeries tête et pieds amovibles.

Garantie non oxydable !
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Modèles spécifiques de la Série UDW

UDW 4500 XXL  
Le chariot de douche UDW 4500 XXL est un chariot à 
hauteur variable pour personnes bariatriques avec une 
grande capacité pour les patients les plus difficiles. Ce 
chariot de douche est équipé de la même manière que 
les autres chariots de douche avec en plus des poignées 

de poussée extensibles facilitant toute manoeuvre. Ce 
chariot de douche extra-large est très robuste et admet 
une charge maximale de 400 kg. Grâce à son vérin à gaz, 
le réglage de la hauteur est assurée. La vitesse durant la 
descente reste constante en permanence. En option : le 
dossier réglable en continu VRW.

 Galeries latérales entièrement rabattables
 Galerie de direction permet rallonge
 Hauteur réglable de 52 à 92 cm
 Proclive / déclive / position Trendelenbourg
 Matelas de douche rembourré, très confortable
 Flexible Ø 90 cm pour l'évacuation des eaux usées
 Roulettes doubles, pivotantes, Ø 100 mm, 4 à blocage

 total, en thermoplastique / acier inox, 
 non-tachantes
 En option : relève-buste 

 réglage en continu VRW
 Taille de la personne 

 admise 185 à 200 cm
 Largeur d'épaule 95 cm
 Garantie non oxydable 
 Réalisation "sur mesure"sur demande

En photo : UDW 4500 XXL VRW

En photo : UDW 650 VRW

UDW 650 
Ce modèle est le modèle réduit de la série UDW 2500 ; il est équipé de la même manière. 
L'option VRW permet le réglage en continu du relève-buste. 

 Galeries latérales entièrement rabattables
 Galerie de direction permet rallonge
 Hauteur réglable de 49 à 89 cm
 Proclive / déclive / position 

 Trendelenbourg
 Lit de douche rembourré, 

 très confortable
 Flexible Ø 90 cm pour 

 l'évacuation des eaux usées
 Roulettes doubles, pivotantes, Ø 100 mm,  

 4 à blocage total, en thermoplastique / acier  
 inox, non-tachantes 
 En option : relève-buste réglage en 

 continu VRW
 Taille de la personne admise 162 à 177 cm
 Largeur d'épaule 54 cm
 Garantie non oxydable 
 Réalisation "sur mesure" sur demande

Charge 

maximale admise

400 kg
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Fabrications sur mesure ? Sans problème !

Fabrication sur mesure : 
Vous cherchez une solution à votre problème de 
fabrication ?  
Notre Leitmotiv "Tout est possible" nous engage à 
résoudre les demandes les plus spécifiques de notre 
clientèle. Nous sommes très attentifs à vos deman-
des et chaque élaboration de projet mène à une 
réalisation grâce à notre équipe d'ingénieurs 

qualifiés. Cet engagement de notre part aboutit à la 
conception de modèles pointus et personnalisés.

La fabrication RCN par modules garantit la réalisati-
on de produits sur demande dans un délai et au prix 
très raisonnables. 

Chariot de douche sur mesure : 
Voilà le modèle conçu et réalisé suivant le dessin 
technique ci-dessus : 

Pour palier un manque de place nous avons trouvé 
une réponse aux accès étroits et difficiles : 

un châssis réduit sans changement en longueur du 
plan de couchage, une adaptation de la largeur 
pour permettre le passage de la porte, un matelas 
fixé par des pinces en caoutchouc. 
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Le déambulateur RCN - en mouvement !

Meilleure qualité de vie

Prophylaxie des chutes 

Indépendance

Mobilité   

Sécurité



47

Rester mobile plus longtemps !

Le déambulateur RCN offre à la personne à mobilité 
réduite une sécurité incomparable dans la progression 
de la marche. Ce déambulateur a été conçu spéciale-
ment en vue de motiver la personne à mobilité réduite 
à s'entraîner à la marche. Les patients à risque de 
chutes y trouvent une excellente aide  à la marche en 
toute sécurité. Le GW 120 présente un outil de travail 
indispensable dans le domaine de la kinésithérapie. 
Il encourage la personne susceptible de chuter à plus 

d‘autonomie dans ses déplacements. Le cadre avec barre 
et ceinture de sécurité ainsi que le siège rembourré 
rassurent l‘utilisateur lors de ses déplacements. Le patient 
apprécie la possibilité de s'asseoir, après chaque effort 
physique, avant de reprendre la marche avec le GW 120. 
Cette possibilité a un impact très positif sur le patient et 
permet d‘éviter des fixations. Le GW 120 se situe entre 
le déambulateur classique et le fauteuil roulant.  

Quelques simples gestes permettent de préparer le déambulateur pour chaque utilisateur. 

Avant d‘installer la personne, veuillez mettre les freins à 
l‘arrêt, ouvrir la ceinture et la barre de sécurité. 

Ensuite, la personne peut se mettre en position afin que 
l‘on puisse régler la  hauteur adaptée à sa taille.

Après le bon réglage de la hauteur, veuillez fermer 
la barre de sécurité et installer la ceinture de sécurité 
d‘une manière tendue pendant que l‘utilisateur est assis 
confortablement.  

Les premiers essais doivent se faire en compagnie de 
personnel qualifié. Celui-ci décide ensuite, si la personne 
puisse se déplacer seule ou accompagnée. 
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Caractéristiques du produit et des options 

GSB Tablette thérapeutique à 
clipser (en option)

Assise rembourrée en 
mousse polyuréthane

GIH Tige de perfusion adaptée (en option)

GGP Ceinture de sécurité 
(rembourrage en option) 

GFT Repose-pieds 
réglable et amovible 

(en option)

6 roulettes 
doubles,  
pivotantes,  
Ø 75 mm,  
non-tachantes,  
4 à blocage total

Hauteur réglable HV 
en sept positions à 
intervalles de 2,5 cm

Grande 
pochette

Dossier en Textilène® 
coloris voir nuancier RCN

Cadre de  
sécurité en résine 
de synthèse

Barre de 
sécurité

HV Hauteur 
réglable en sept 
positions à 
intervalles de 2,5 cm

GL Patins évitant 
le déplacement 
incontrôlé  
(en option)

GKGW Coussin  
de gel avec housse  
(en option)

GGP Rembourrage 
de la ceinture de 
sécurité  
(en option)

Couleur tissu et mousse polyuréthane : voir nuancier RCN pages 82 et 83
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Walker RCN : Modèle GW 120

Modèle GW 120 :

 Rassure l‘utilisateur, permet plus d‘autonomie et
 de qualité de vie
 Aide à éviter des fixations

Equipement :
 Assise en mousse polyuréthane
 Barre et ceinture de sécurité 
 Cadre de sécurité 
 6 roulettes doubles, pivotantes, Ø 75 mm, 

 4 à blocage total, non-tachantes
 Réglage de la hauteur en 7 positions de 2,5 cm 
 Grande pochette de rangement accrochée de côté
 Charge maximale 150 kg
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GW 120 AFS 
Identique au déambulateur GW 120 avec une  
option supplémentaire : 
 Protection par-choc AFS

Variantes de modèles

Protection par-choc   
AFS 

GW 120 Mini
Modèle pour personnes menues
 Taille jusqu‘à 155 cm
 Assise souple en tissu ferme hydrofuge 
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GW 120 Maxi
Modèle pour personnes fortes 
 Charge maximale 200 kg
 Assise souple en tissu ferme hydrofuge 

Combo-Walker CW 300 
Cette aide à la marche est notamment 
utilisée chez des patients qui n‘arrivent plus 
à s‘appuyer à l'aide des mains. Le support 
rembourré permet de poser les avant-bras 
jusqu‘aux coudes et de se tenir avec les deux 
mains. En cas de besoin, une ceinture avec 
siège intégré permet de se reposer et de 
reprendre la marche en alternance. Le cadre 
supérieur est réglable en hauteur :  
de 1020 à 1170 mm par palier de 25 mm. 
Options sur demande. 
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La qualité assure la différence !

Chariots de soins, chariots d'étage, chariots à linge,
collecteurs à linge sale, chariots de documentation ou
"dossiers clients" et chariots "sur mesure" – L'ensemble
de ces produits est composé à partir de modules en
résine de synthèse de qualité adaptée à un environ-
nement médical. L'emploi des matériaux hautement 
qualifiés comme les plateaux "Resopal-HPL", les housses 
robustes et imperméables ou bien les tiroirs assurent 
une aide particulièrement efficace au quotidien du 
personnel. 

Qualité et fonctionnalité font que chaque produit RCN
présente une création hors standard. Longévité, entre-
tien facile, et charge maximale sont quelques caracté-
ristiques indispensables. La gamme RCN vous offre bien 
plus ...

C'est avec plaisir que nous mettons à la disposition de 
vos services un modèle en prêt.
Laissez-vous guider par une marque de parfaite qualité –
choisissez RCN.

 100 % résistance à la rouille
 Adaption individuelle
 Modèles "sur mesure" multifonctionnels
 Solution économique à moindre coût
 Garantie 5 ans sur la structure en résine de synthèse
 Garantie 3 ans sur options et pièces amovibles

Consultez-nous pour des demandes particulières !
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Collecteurs à linge sale RCN – la solution sans compromis 
en comparaison avec les collecteurs habituels. 
 

 Fabrication en série, le collecteur est équipé d'un
 couvercle qui ferme silencieusement
 Très maniable grâce aux roues doubles Ø 75 mm,  

 2 à blocage total: en thermoplastique / acier inox, 
 non-tachantes
 Système de fixation de sac à linge très simple  

 et efficace
 Couvercles en cinq coloris différents
 Tous les couvercles disposent d'un rebord de  

 protection
 Particulièrement robuste et stable grâce à la qualité RCN
 Entretien aisé en retirant simplement les couvercles
 Collecteurs existent jusqu'à cinq support-sacs

Couvercle avec rebord 
et protection hyper-
extension: évite que le 
matériel s'abîme

FP  
Pédale solide pour  
relever le couvercle

Nuancier de couleur pour les couvercles

blanc jaune bleurouge vert

WSD 
Sac à linge imperméable,
soudé et lavable en  
machine pour le linge 
mouillé et très sale

WSW 
Sac en Polyester, système
porte-feuille s'ouvrant 
automatiquement
en machine

1. Ouverture du couvercle  
 à l'aide d'une pédale 

2. Soulever les deux anses
 et passer le rebord du sac
 à linge par-dessus les 
 deux branches 

3. Le sac à linge tient
 parfaitement bien 
 en place, il est prêt à 
 l'utilisation. 

Trois simples gestes suffisent à 
faire maintenir le sac à linge

Les professionnels de la logistique du linge

SLH 022 FP

Couleurs voir page 83
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Collecte – Tri – Déplacement : avec méthode

SLH 021 FP 
Collecteur à linge sale 
 1 support à sac
 Pédale d'ouverture FP 

SLH 022 
Collecteur à linge sale 
 2 supports à sac

SLH 024 FP 
Collecteur à linge sale 
 4 supports à sac
 Pédales  

 d'ouverture FP

Côté pratique : combination de collecteurs. Combination en bloc avec trois ou quatre collecteurs – 
détachables et / ou interchangeables par un système d'attache 

SLH 023 B FP 
Collecteur à linge sale
 3 supports à sac
 Pédales 

 d'ouverture FP

SLH 024 B FP ESP 2 HSP ATS 
Collecteur à linge sale
 4 supports à sac
 Pédales d'ouverture FP
 1 distributeur de désinfection  

 ESP / ATS
 1 distributeur à gants HSP

Livraison de distribu-
teur soit avec

Glissière GL soit avec

Support individuel  
vers l'extérieur

Remarque : Tous les collecteurs sont présentés avec option WSW 

SLH 023 FP 
Collecteur à linge sale 
 3 supports à sac
 Pédales 

 d'ouverture FP 
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Les collecteurs à linge sale et à déchets

MS 120 
Le collecteur simple  
1 sac pour la mise en 
place stationnaire

MS 120 R 
Le collecteur à  
roulettes avec  
1 support à sac

MS 240 FP R 
Le collecteur roulant
avec 2 supports à sac
et pédales FP

MS 320 G 
Le collecteur idéale pour 
l'utilisation extérieure, 
avec poignée de poussée 
et 2 grosses roulettes

Les collecteurs à déchets RCN avec leur système de  
fixation unique de sacs, existent au choix à un, deux 
ou trois supports à sac. Des modèles parfaitement 
adaptés pour le ramassage des déchets. Les modèles 
standard sont équipés de couvercles ; diverses  
options s'y rajoutent (voir ci-contre).

 Ouverture couvercle par pédale FP
 Roulettes double, pivotantes  Ø 75 mm à 

 blocage total, en thermoplastique / acier inox, 
 non tachantes R
 Housse de protection très solide WSH en

 Textilène® (voir descriptif Modèle SLX ci-dessus)
 Collecteurs sur photo : équipés de l'option WSK

Les collecteurs à déchets RCN : une alternative bon marché pour le ramassage des déchets

SLX 032 FPX 
Collecteur à linge sale 
"Jumbo"
 2 supports à sac
 Pédales d'ouverture 

 FPX

Le collecteur à linge sale "Jumbo" 
Les modèles SLX offrent un grand volume pour le 
ramassage du linge sale : 180 litre par sac  
permettant un gains de temps important.

Couleur des couvercles:

blanc anthracite

SLX 031 FPX 
Collecteur à linge sale 
"Jumbo"
 1 support à sac
 Pédale d'ouverture 

 FPX

Remarque : les collecteurs "Jumbo" sont présentés avec options WSWX et WSX

Les modèles SLX peuvent avoir
l'équipement comme suit :

 Ouverture du couvercle par pédale
 FPX
 Housse de protection robuste en

 tissu Textilène® imperméable et
 lavable (couleur voir page 83) avec 
 fermeture éclair WSX, protège et 
 facilite la sortie des sacs en  
 plastique vers l'avant.
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Une aide précieuse dans les Services

KP Système 
d'attelage simple 
d'emploi pour
combiner chariots  
et collecteurs

ESP Le distributeur de désinfectant,
installé sur un rail, peut accueillir un 
flacon de 0,5 litre  
(voir 1 litre sur demande)

FA Store enrouleur tissu en mailles,  
déhoussable, choix de huit couleurs

HSP Support boîte à gants
amovible en aluminium  
et laque époxy blanche

Poignée de pousser en 
hauteur avec la tablette 

escamotable SPL

Poignée de poussée sur 
chariot sans option SPL

SPL Tablette escamotable  
avec blocage d'arrêt

Plateaux amovibles pour
charge maximale 35 kg,  

en trois tailles différentes 

En série : roulettes simples Ø 100 mm 
2 à blocage total, en thermoplastique / 

acier inox un déplacement aisé

Roulettes doubles, pivotantes 
Ø 75 mm à blocage total en 
thermoplastique / acier inox, 
non tachantes

Couleurs voir page 83
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Chariots de soins multifonctionnels

MC 231 S WSW 
 3 étagères amovibles taille 1
 1 support à sac
 Ouverture du couvercle par pédale FP
 Distributeur de désinfectant ESP
 Support boîte à gants HSP
 Store enrouleur FA

MC 332 S SPL WSW 
 3 étagères amovibles taille 2
 2 supports à sac SLH 022
 Ouverture des couvercles par pédales FP
 Store enrouleur FA
 Tablette coulissante SPL
 Distributeur de désinfectant ESP
 Support à gants HSP
 Système d'attelage simple KP

MC 633 S WSW 
 3 étagères amovibles taille 2
 3 supports à sac SLH 023 B
 Ouverture des couvercles par pédales FP
 Distributeur de désinfectant ESP
 Support boîte à gants HSP
 Système d'attelage simple KP

MC 642 FP ESP HSP WSW 
 4 étagères amovibles taille 2
 2 supports à sac
 Ouverture des couvercles par pédales FP
 Distributeur de désinfectant ESP
 Support boîte à gants HSP
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Une aide précieuse dans les Services

Modèles de la gamme MPC 
Les chariots de soins et de services, uniques en 
leur genre, ne se distinguent pas seulement par la 
qualité supérieure des matériaux mais aussi par la 
longévité exceptionnelle. Ils sont très maniables et 
facile à entretenir. Tous les modèles sont fabriqués 
en résine de synthèse spécialement conçus pour un 
environnement médical pour garantir stabilité et 
robustesse. 

Les caissons existent en plusieurs couleurs vives ; ils 
sont fabriqués à partir de panneaux « Resopal – HPL » 
d’une épaisseur de 19,6 mm permettant une résistance 
maximale : la garantie absolue d’hygiène, résistant 
à toute attaque extérieure tels que les produits 
d’entretien agressifs, les égratignures, les rayons U.V.

HSP 
Support boîte à 
gants amovible 

D-HSP 
Triple support 

pour boîte à gants 

KP Sytème d'attalage simple – 
facile à utiliser

Roulettes doubles, pivotantes  
Ø 100 mm à blocage total, en 
thermoplastique / acier inox, 

non tachantes

Etagère intérieure en  
bois, réglable en hauteur

FP Pédale 
d'ouverture
de couvercle

Tiroir de rangement 
à clé, équipé de  

séparateurs

ESP Distributeur de 
désinfectant 

Etagère à rebord amovible

Couleurs voir page 84



59

Chariots de soins fonctionnels

MPC 370 ESP HSP K3 
 MPC 370 Corpus
 Tiroir à clé
 Distributeur désinfectant ESP
 Support boîte à gants HSP
 3 corbeils métalliques inoxydables K3

MPC 370 ABH 
 MPC 370 Corpus
 Tiroir à clé
 Porte à 2 ailes avec étagères  

 réglables intérieures
 Poubelle fixe 40 litres

En option : Séparateurs 
pour corbeille

MPC 372 S 
Chariot exceptionnel pour l'usage 
dans les services de soins et à l'étage. 
Qualité supérieure, longévité garantie, 
particulièrement fonctionnel et facile à 
nettoyer. Le chariot de soins est attelé 
à un collecteur à linge sale.

MPC 370
 Un grand tiroir à clé
 Une porte à deux ailes
 Etagère intérieure
 Distributeur désinfectant ESP
 Un support à gants HSP
 Système d'attalage simple KP

SLH 022 FP
Collecteur à linge sale
 2 supports à sac
 Ouverture des couvercles par  

 pédales FP

Remarque : collecteur sur photo équipé de l'option WSW
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Autres chariots de soins particuliers

MPC 472 S 
Chariot de soins attelé au collecteur à linge 
sale SLH 022 FP
 Tiroir à clé
 Porte à deux ailes
 Distributeur désinfectant ESP
 Support boîte à gants HSP
 Système d'attelage simple KP
 Collecteur à linge sale à  

 deux supports-sac
 Ouverture des couvercles par 

 pédales FP

MPC 470 
 MPC 470 Corpus
 Tiroir à clé
 Porte à deux ailes, fermeture à clé
 Etagère intérieure
 Poignée de poussée large

MPC 370 ESP HSP PM 
 MPC 370 Corpus
 Tiroir à clé
 Porte à deux ailes
 Distributeur désinfectant ESP
 Support boîte à gants HSP
 Poche extérieure PM

MPC 360 ABW 
 MPC 360 Corpus
 Porte coulissante à fermeture à clé
 Poubelle 20 litres à ouvrir par le genou ABW
 Poignée de poussée large
 2 étagères intérieures, réglables

Remarque : collecteur sur photo avec option WSW
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Chariots de soins et de transport

MPC 253 AS 50 
Chariot de soins et de transport
 3 étagères amovibles
 Tiroir escamotable AS 50

MPC 153 
Chariot de transport et 
de soins
 3 étagères taille 1

MPC 253 
Chariot de transport et de soins
 3 étagères taille 2

MPC 353 ESP HSP 
Chariot de transport et de soins
 3 étagères taille 3
 Distributeur désinfectant ESP
 Support boîte à gants HSP

Roulettes simple, pivotantes  
Ø 100 mm 2 à blocage total, 
en thermoplastique / acier, 
non tachantes

ESP  
Distributeur
désinfectant

WS  
Bassine en
plastique, 
amovible

HSP  
Support  
boîte
à gants

Options :

Etagères amovibles
disponibles en 3 tailles

Tiroir escamotable en
plastique AS 
 AS 50 Hauteur 50 mm
 AS 110 Hauteur 110 mm  
 AS 200 Hauteur 200 mm

Grande poignée de 
poussée

Tous nos chariots de soins et de transport de la gamme MPC sont  
en résine de synthèse spécifique RCN ; ils se distinguent par leur 
côté maniable tout en gardant une grande stabilité. Les roulettes  
Ø 100 mm à blocage total préservent un roulement silencieux ; les 
plateaux supportent une charge maximale de 35 kg. Une gamme  
intéressante d’options permet d’optimiser cet outil de travail.
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Rangement du linge

Chariots à linge de la gamme MLC : dispose d'un grand volume de rangement 
déplacement aisé même chargé grâce aux roulettes silencieuses. Les étagères 
amovibles sont faciles à nettoyer. Housse de protection lavable existe en huit 
couleur (voir nuancier RCN).

MLC 203 
Chariot pour le linge  
à plat :
 3 étagères amovibles
 Housse de protection 

 des quatre côtés
 Poignée de poussée  

 arrondie

LC 503 
Chariot de transport pour linge à plat
 Structure particulièrement solide car renforcée
 3 étagères de taille 5
 Charge maximale par étagère 40 kg
 Poignée de poussée des deux côtés

WB 312 
Chariot "Butler" pour le transport des vêtements  
suspendus et du linge à plat. 
Facilite la distribution du linge personnel.
 Poignée de poussée des deux côtés
 12 Casiers de rangement ; existe également avec  

 six WB 306 ou dix-huit WB 318 casiers de rangement

Housse en Textilene®

s'ouvrant de tous les
côtés (coloris voir
nuancier RCN)

Grande poignée
de poussée aux
angles arrondis

Etagères amovibles :
Charge maximale  

35 kg, 3 tailles  
disponibles

Roulettes simple, pivo- 
tantes Ø 100 mm 2 à 
blocage total, en thermo- 
plastique / acier: pour le
déplacement silencieux 
garantissant une  
grande maniabilité

Coloris tissu : voir nuancier RCN page 83
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Chariots de transports pour vêtements et linge

MLC 204  
Chariot à linge plat
 4 étagères taille 2
 Housse de protection amovible
 Grande poignée de poussée

MLC 303 
Chariot à linge plat
 3 étagères taille 3
 Housse de protection amovible
 Grande poignée de poussée

MLC 304 
Chariot à linge plat
 4 étagères taille 3
 Housse de protection amovible
 Grande poignée de poussée

WT 424 KS 
Chariot de transport pour rangement et
transport du linge plié :
 Grande poignée côté gauche et droit
 Tringle télescopique pour suspension

 des vêtements KS
 Casiers à linge par 24, ou 18 WT 418 ou 30 WT 430

GR 50 
Le chariot de transport idéal pour  
vêtement suspendu
 Etagère amovible, taille 4
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Assortiment de chariots "Dossiers patients"

MDC 95 
Chariot "Dossiers Patients"
 2 compartiments pour dossiers suspendus
 1 tiroir de rangement
 Fermeture à clé centrale

MDC 100 
Chariot "Dossiers Patients"
 Compartiment pour dossiers suspendus avec  

 tablette coulissante pour écrire
 3 tiroirs avec butoir

Tablette coulissante
avec fermeture à clé

Caisson en panneaux
de particules laminés,

protégé par une laque
HPL (voir page 85)

Structure anti-chocs en
résine de synthèse RCN

Option :
étagère amovible FB

Roulettes doubles,  
pivotantes  Ø 75 mm à 

blocage total en  
thermoplastique / acier 

inox, non tachantes

Chariots "Dossiers Patients"  
modulaires permettant tout type 
d'agencement et des variantes au 
choix dans des couleurs gaies (voir 
page 84). L'ensemble des modèles
est équipé soit de tiroirs ou avec 
étagères, soit de compartiment  
à dossiers suspendus.

MDC 85 FB 
Chariot à dossiers  
suspendus très maniable 
équipé de :
 Tablette coulissante pour

 écrire avec fermeture à clé
 Etagère intégrée
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Notre réponse à vos souhaits particuliers

Nous sommes votre partenaire pour répondre à vos 
demandes spécifiques sortant de nos fabrications 
standards. Grâce au système modulaire RCN, toute 
fabrication atypique et / ou "sur mesure" est 
réalisable dans un délai court et ce au prix tout à 
fait abordable.

Notre équipe commerciale, riche en expériences, 
vous propose dans un premier temps un rendez-

vous sur place en vue de décerner vos besoins 
et vos souhaits. Ensuite, notre service technique 
rassemble les données pour élaborer un devis qui 
sera peaufiné avec vous. Enfin, vous aurez votre 
produit fini.

Notre souci principal est de concevoir le produit le 
mieux adapté à vos besoins.

Modèles réalisés "Sur Mesure"

Voici le produit finiProposition de produit par l'équipe technique de construction 
RCN, basé sur le descriptif de notre clientèle.
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Chariots SARM et chariots d'hygiène de RCN

ABH 
Poubelle avec couvercle à deux 
battants, volume 40 litres. Cette 
poubelle est intégrée.

ESP 
Distributeur de désinfectant installé 
sur rail et conçu pour accueillir un 
flacon de 0,5 litre (sur demande  
1,0 litre).

ABF 
Plateau fixe en plastique épais 
pour KTW 100: ABF-K
pour HGW 50: ABF-H

HSP 
Le support boîte à gants est conçu
en aluminium et s'installe sur rail.

ATS 
Support de recueil 

Le traitement des patients contaminés de SARM deman-
de à chaque service concerné des soins bien particuliers. 
RCN a donc conçu des chariots spécifiques, adaptés à cet 
environnement. Ils permettent un gain de place pour 
l'installation dans un endroit approprié.

Equipés de grands tiroirs, les chariots d'hygiène offrent 
suffisamment d'espace pour le rangement des blouses, 
des gants et des masques de protection. Le contenu de 
ces tiroirs translucides (charge maximale par tiroir 8 kg) 
est facilement visible de l'extérieur.

Les chariots sont conçus d'un cadre en résine de synthè-
se, légers et multifonctionnels. Les modèles standard 
disposent tous de roulettes doubles à rotation complète 
(dont 2 à frein).

Les chariots SARM et d'hygiène RCN sont modulables :
une adaptation parfaite grâce aux nombreuses options

D-HSP 
Support triple de boîte à gants
sur rail
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Chariots d'hygiène KTW 100

KTW 100  
 cadre très robuste en résine de synthèse RCN
 4 tiroirs translucides
 4 roulettes doubles, pivotantes Ø 75 mm 2 à 

 blocage total en thermoplastique / acier inox,
 non tachantes

KTW 100 HS  
Identique au modèle KTW 100 - options
en plus :
 Distributeur de désinfectant ESP
 Support boîte à gants HSP
 Plateau du dessus fixe en plastique ABF

KTW 100 HS ATS ABH 
Identique au modèle KTW 100 HS - options en plus :
 Support de recueil ATS
 Poubelle intégrée 40 litres ABH 

KTW 100 HS ATS SPA 
Identique au modèle KTW 100 HS - options en plus :
 Support de recueil ATS
 Support réglable pour poubelle à seringues SPA 

SPA
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Chariots d'hygiène et de soins

HGW 50  
 cadre très robuste en résine de synthèse RCN
 4 roulettes doubles, pivotantes Ø 75 mm 2 à 

 blocage total en thermoplastique / acier inox,
 non tachantes

HGW 100 ATS 
Identique au modèle HGW 50 - options en plus : 
 Distributeur de désinfectant ESP
 Support boîte à gants HSP
 Plateau du dessus en plastique ABF-H
 Support de recueil ATS

HGW 100 S
Identique au modèle HGW 50 - options en plus :
 Distributeur de désinfectant ESP
 Triple distributeur à gants sur rail D-HSP
 Plateau du dessus en plastique ABF-H 
 Poubelle intégrée 40 litres ABH 



69

… et plus encore

HGW 100 SPS 
Identique au modèle HGW 50 - options en plus : 
 10 Compartiments de rangement   
 Plateau du dessus en plastique ABF-H

LTW 200 
Chariot de transport à grand volume pour le 
transport du linge plié
 6 tiroirs translucides 

Grâce aux collecteurs à pédale, le ramassage des dé-
chets est hygiénique et facile. Le couvercle à rebord 
hermétique évite toute émanation d'odeurs ; angles ar-
rondis et surfaces lisses des collecteurs facilitent netto-
yage et désinfection. Le collecteur à déchets repose sur 

un châssis équipé de roulettes doubles à frein et peut 
être délogé sans intervention d'outils. Il existe en sim-
ple ou en file indienne à deux ou trois compartiments 
dans trois tailles différentes : 30, 45 ou 68 litres.

MSR 168 
Collecteur pour ramassage de déchets
 1 compartiment
 Volume 68 litres

Choisissez la couleur :

blanc beige rouge

MSR 330 
Collecteur pour ramassage 
de déchets
 3 compartiments
 Volume par comparti- 

 ment 30 litres
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Coussin Gel RCN de première qualité …

… la prophylaxie anti-escarres par 
excellence !
 
Nos coussins gel sont composés d'un gel 
visco-élastique ELACTON® d'excellente 
qualité. Le plus : la texture du matériau fait 
preuve de garantie pour une très bonne 
répartition de pressions. Le coussin gel 
constitue une double peau possédant les 
mêmes caractéristiques d'élasticité que 
celle-ci : il augmente artificiellement 
l'épaisseur du pli cutané. Le gel ELACTON® 
garde sa forme à long terme. 
 
 Ne coule pas, ne fuit pas !
 Livré avec housse de protection, lavable 

 en machine à 40°C
 Housse anti-dérapante face inférieure
 Supporte jusqu'à 200 kg

Coussin gel avec ouverture centrale : sans 
housse ; il se positionne confortablement 
sur les lunettes de WC ou de douche. Ses 
avantages : le film de protection est doux, 
résistant, et facile à nettoyer. 
 
 Ne coule pas, ne fuit pas !
 Livré avec housse de protection, lavable 

 en machine à 40°C
 Housse anti-dérapante face inférieure
 Supporte jusqu'à 200 kg

GKG 
Avec housse 
lavable   
43 x 43 x 2,5 cm

GKO 
Sans housse 
43 x 43 x 2,5 cm

En option : housse 
pour GKO:
BEZGKO

GKG 40 
Avec housse 
lavable   
40 x 40 x 2,5 cm

WSK 
Avec housse   
43 x 43 x 6 cm

Le coussin est composé d'une plaque   
silicone avec des plots sur un support en 
mousse haute résilience de forme anatomi-
que. La mobilité des plots permet un micro 
massage du corps favorisant une diminu- 
tion des frictions et des cisaillements.  Le 
coussin améliore la prévention du risque 
d'escarres.

 Housse de protection antibactérienne et 
 antiallergénique
 Revêtement antiglisse
 Lavable en machine à 90°C
 Housse anti dérapante face inférieure
 Supporte jusqu'à 100 kg

Demandez la taille de votre choix !
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Fauteuil roulant de plage

Le fauteuil de plage SM 700
 
Le mobile pour la plage SM 700 en résine de synthèse 
blanche, conçu comme fauteuil roulant à pousser, 
permet un accès facile notamment en bord de mer sur 
les plages de sable grâce à ses grands pneus ballons. Les 
coussins de dos et d'assise souples en micro-fibres 
ventilés ne provoquent aucun échauffement même 
durant des heures de balade en plein été. Le mobile 
pour la plage SM 700 se démonte facilement en deux 
parties pour le transporter dans un véhicule. Les options 
pratiques : parasol, barre de sécurité, frein à main, 
grande sacoche complètent ce moyen de transport 
confortable.  

Le mobile pour la plage SM 700 est une aide technique 
qui contribue pleinement à la qualité de loisirs des 
personnes handicapées.
 
 Non oxydable
 Résistant à l'eau de mer
 Moyen sûr de déplacement sur des sols non stabilisés 

 et des plages de sable

Options : 
 Frein à mains FBS
 Barre de sécurité SBS
 Parasol avec support SO

Dimensions hors tout Châssis Chaise
Longueur 110 110 74
Largeur 104 104 55
Hauteur 111 45 85
Poids 35 10 12

Toutes les données techniques en cm ou kg. Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques  



72

Le Défi - Produits IRM

La grande importance de l'IRM en qualité de procédé de diagnostic et l'application de plus
en plus fréquente des techniques interventionnelles et intraopératoires imposent 
également des exigences plus strictes aux produits. En dehors de la sécurité au 
travail dans un environnement exposé aux champs électromagnétiques, il 
est indispensable que la compatibilité IRM du mobilier et des acces-
soires soient assurés. Pour répondre à ces exigences, RCN a 
développé une large gamme de produits. 

Veuillez nous contacter pour toute 
demande sur mesure !

TC 450 MRT 
 Deux accoudoirs pivotants 2 ASA
 Rembourrage des accoudoirs AP
 Barre de sécurité intégrée SB
 Barre de poussée GR
 Repose-pieds escamotable FT
 Dossier rembourré PR et assise pleine PUS en mousse 

 polyuréthane
 Roulettes doubles, pivotantes Ø 100 mm à blocage 

 total en thermoplastique / laiton, non tachantes 

DR 100 MRT 
 Roues 24" avec prise de mains, freins à main et 

 roulettes avant Ø 100 mm
 Deux accoudoirs pivotants 2 ASA
 Repose-pieds escamotable FT
 Dossier rembourré PR et assise pleine 

 PUS en mousse polyuréthane 

Caractéristiques :
 Conception de produits modulaires en résine de 

 synthèse, résistant aux UV et aux désinfectants,  
 constitués d'un alliage de métal a-magnétique
 Agréable au toucher, non oxydable et résistant
 Légers et maniables grâce aux roulettes spécialement 

 adaptés à l'environnement IRM 
 Fabrication sur demandeaux prix économiques 

 
Nos produits répondent par défaut aux exigences 
nécessaires dans un environnement IRM jusqu'à 3 Tesla. 
Les produits jusqu'à 3 Tesla sont fabriqués à partir de 
résine de synthèse et de quelques pièces métalliques 
a-magnétiques (p.ex. le laiton). Au-delà de 3 Tesla, nous 
élaborons des fabrications IRM, tout en ciblant les désirs 
de notre clientèle.
Pour des équipements à partir de 7 Tesla et plus, nous 
offrons des produits entièrement en plastique dépourvus 
de pièces métalliques.  
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Nos Solutions

KTW 100 HS MRT 
 Roulettes doubles, pivotantes  

 Ø 75 mm 2 à blocage total en thermo- 
 plastique / laiton, non tachantes  
 4 tiroirs translucides
 Plateau de surface en plastique
 1 support pour gants HSP
 1 support pour désinfectant ESP 

HGW 100 MRT  
 Roulettes doubles, pivotantes  

 Ø 75 mm 2 à blocage total en thermo- 
 plastique / laiton, non tachantes  
 3 tiroirs translucides
 Plateau de surface en plastique
 1 support pour gants HSP
 1 support pour désinfectant ESP  

MPC 153 WS MRT 
 Roulettes doubles, pivotantes  

 Ø 100 mm 2 à blocage total en thermo- 
 plastique / laiton, non tachantes  
 3 étagères approfondies et amovibles   
 1 poignée de poussée
 1 vasque amovible  

 

DH 49 PA 
 Assise ergonomique avec 

 ouverture centrale 
 Bon maintien / évite de glisser
 Galette d'assise rembourrée PA

Marches-pieds AT 1 et 2 
 Surface équipé de bandes anti-

 dérapantes et pieds anti-dérapants
 Charge maximale 150 kg
 Hauteur de 20 à 38 cm 

MPC 353 MRT 
 Roulettes doubles, pivotantes  

 Ø 75 mm 2 à blocage total en thermo- 
 plastique / laiton, non tachantes  
 3 étagères avec rebords, amovibles   
 1 poignée de poussée

IH MRT 
Tige porte-sérum avec 4 crochets
 Roulettes doubles, pivotantes  

 Ø 75 mm 2 à blocage total en thermo- 
 plastique / laiton, non tachantes  
 Charge maximale 4 kg

En option :  
 Support pour pompe PH
 Hauteur variable HV

MS 120 MRT
 1 support à sac, charge maxi 15 kg
 1 porte-sac en acier a-magnétique
 1 couvercle en couleur à votre choix
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Autres produits IRM

DES 200
Nous proposons des chaises spécifiques pour effectuer 
des radios sans quelconque obstacle permettant de 
relever le dysfonctionnement du côlon. L'ensemble du 
fonctionnement du rectum est ainsi très nettement 
visible. Le récipient avec couvercle pour accueillir la pâte 
Baryum est suffisamment dimensionné.

Nous pouvons réaliser des hauteurs d'assise au-delà de 
80 cm. Grâce à l'ajustement des marches-pieds, l'assise 
est plus confortable. 

La marche s'enlève facilement et sans outils. 

TL 500 S MRT 
Le chariot de douche avec plan de couchage en tissu 
Textilene®. 
 
 Galeries latérales rabattables
 Roulettes doubles, pivotantes Ø 100 mm, à blocage  

 total en thermoplastique / laiton, non tachantes  
 (Modèle IRM équipé de roues doubles)
 Structure résistent aux UV et aux désinfectants
 Construction légère et robuste
 Non oxydable
 Grande stabilité
 Charge maximale admise 150 kg

Consultez le nuancier RCN pour le choix des couleurs, 
pages 82 et 83

TL 600 MRT 
Chariot de transport multifonctionnel avec un plan 
de couchage en mousse recouvert d'un tissu ferme et 
hydrofuge. 
 
 Galeries latérales rabattables
 Relève-buste en six positions  
 Roulettes doubles, pivotantes Ø 100 mm, à blocage  

 total en thermoplastique / laiton, non tachantes 
 (Modèle IRM équipé de roues doubles) 
 Structure résistant aux UV et aux désinfectants
 Construction légère et robuste
 Non oxydable
 Grande stabilité
 Charge maximale admise 150 kg
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Créativité & inspiration = Produits innovants 

RPC 800
Chaise de repos et de soins équipée de :  
dossier réglable, de coussins de dos et 
d'assise ergonomiques, d'accoudoirs 
pivotants et relevables et d'un repose-
jambes réglable en six positions. 
En option : tablette thérapeutique RSB  

PVGM 1 
 Paravent H 1,8 m x L 1,0 m
 Roulettes doubles, pivotantes  

 Ø 75 mm à blocage total en 
 thermoplastique / acier inox, 
 non tachantes DLRGM
 Tissu en SureChek®, 

 sur demande en tissu Textilene®

PVGM 2 
 Paravent H 1,8 m x L 1,8 m (sans photo)
 Roulettes doubles, pivotantes  

 Ø 75 mm à blocage total en 
 thermoplastique / acier inox, 
 non tachantes DLRGM
 Tissu en SureChek®, 

 sur demande en tissu Textilene®

PVEM 
 Paravent : extension H 1,8 m x L 1,0 m 
 Roulettes doubles, pivotantes  

 Ø 75 mm à blocage total en 
 thermoplastique / acier inox, 
 non tachantes DLRGM
 Tissu en SureChek®, 

 sur demande en tissu Textilene®

Dimensions hors tout  Assise

Profondeur  Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur

145 59 140 48 49 56

Consultez le nuancier RCN pour le choix des couleurs, page 83

PVGM 1 PVGM 1 et PVEM PVGM 1 et PVEM

Indication des données techniques en cm.
Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques 
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Easy Lift – moyen de transfert

Easy Lift  RCN LS 2000

Le Easy Lift LS 2000 a été conçu dans le but de soulever, 
déplacer et transférer le patient, incapable de marcher 
ou de rester debout ayant tout de même la capacité 
de se mettre en position assise avec les genoux fléchis. 
Cette chaise présente un moyen confortable de déplacer 
ou transférer une personne notamment atteinte de 
contractures des genoux ou de la hanche. Il s'agit d'une 
aide technique idéale. 

La manipulation de la manivelle permet de soulever en 
douceur la personne à tout moment. Les différentes 
sangles de maintien se règlent facilement en fonction 
de la taille et de la corpulence de la personne.

La manipulation simple du LS 2000 ainsi que le 
transport sûr, agréable et en confiance donnent entière 
satisfaction aussi bien au personnel qu'au patient.   

Les avantages du Easy Lift LS 2000 sur un coup d'oeil :
 
 Soulever, transférer et transporter en douceur grâce 

 aux sangles de maintien au niveau des pieds, des 
 genoux et de la partie arrière

 La protection du buste et des genoux assurent du 
 confort et un soutien sûr même chez les personnes
 sans contrôle du torse

 Roulettes doubles, pivotantes en thermoplastique / 
 acier inox, 2 roulettes à blocage total  permettant de 
 conduire facilement la chaise de transfert ; elle passe 
 aisément sur un sol lisse ou sur un tapis ou par le seuil 
 de porte

 Elle convient très bien aux personnes inactives 
 jusqu'à 130 kg

 Sans utilisation de batterie, en tournant la manivelle 

 Permet le passage des portes étroites : 
 largeur hors tout 58 cm 

 Permet de s'approcher au maximum des lits, chaises 
 roulantes, meubles etc.

 Possibilité de transfert aux WC

 Facile à utiliser ; action de soulever la personne 
 en 5 étapes :

1. Mettre la personne en position assise
2. Approcher la LS 2000 de la personne et poser ses 
 pieds sur le repose-pieds
3. Mettre la sangle au niveau du coccyx de la personne 
4. Relever la personne à l'aide de la manivelle
5. Fermer la ceinture de sécurité

 Garder la personne constamment sous surveillance 
 durant le transfert

 Testé par le Service Technique de Surveillance TÜV 

Fabrication en matières non oxydables
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Protection du buste Roulettes doubles, pivotantes 
Ø 100 mm 2 à blocage total, en 
thermoplastique / acier, non 
tachantes

Repose-piedsSangle de maintien du coccyx Manivelle Protection des genoux

Dimensions hors tout :
Langueur : 104,0 cm
Largeur : 58,0 cm
Hauteur :  108,5 cm
Hauteur 
d'élévation : 43,0 cm

Poids : 46,0 kg 

Fourche :
Largeur intérieure
à l'avant : 24,5 cm
Largeur hors tout
à l'avant : 35,0 cm
Largeur hors tout 
au niveau 
du repose-pieds : 42,0 cm
Charge maximale : 130,0 kg

Sous réserve d'erreurs d'impression et de 
modifications techniques  
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Données techniques des tabourets

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

Garantie 3 ans, 5 ans sur les châssis en résine de synthèse, en aluminium et en inox.  

Mousse en polyuréthane pour coussins de 
dossier et d'assise
Remarque : les assises à partir d'une charge de 
175 kg n'existent qu'en bleu foncé. 

graphit bleu kobalt laguna

Tissu ferme et hydrofuge pour housse de coussins de dos 
et d'assise   
Remarque : veuillez enlever les coussins de dos et d'assise sous 
la douche.

safran cerise anthraciteciel sapin

** PPE inclus (1,2 kg)  *** bord supérieur de la lunette en plastique

Modèle Dimensions hors tout Assise
Charge 
maximale

Poids

Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur

DH 49 42 42 48 42 42 47 200 3,4

DH 49 A 42 53 63,5 42 42 47 150 5,5

DH 49 HV 42 42 41,5-56,5 42 42 40-55 150 5

DH 49 A RL 48 53 75 42 42 47 150 6,6

DH 49 PRS 55 43 79 42 42 47 150 6,9

DH 49 A PRS 53 54 92,5 42 42 47 150 9,6

DH 49 R 42 42 48 42 42 47 150 4*

DH 49 DLR 52 52 48,5 42 42 47 150 5,2

DH 80 51 54 68,5 50 44 51 150 7,1

DH 80 HV 51 54,5 67,5-82,5 50 44 50-65 150 7,9

DH 80 PP 52 54 68,5 52 44 53 150 8,3

DH 90 54,5 54 79,5 50 44 51 150 7,6

DH 90 PP 
PPE

54,5 54 79,5 50 44 53 150 10,5** 

DH 100 PP 54,5 54,5 81,5 50 44 55 150 10,1

DT 100 HV 51 54,5 67,5-82,5 50 44 50-65 150 7,6

DT 100 HM SP 51 54,5 67,5-82,5 50 44 50-65*** 150 8,8

DH 55 DS 40 40 50 40 40 50 300 6,7

DH 56 45 45 51 44,5 44 50 300 6,7

DT 300 OS DSP 50 80 68,5**** 50 70 51,5**** 300 16,4

DH 80 OS DSP 50 66-70 68,5 50 56-60 51,5 250 14,2

La hauteur d'assise peut se faire sur demande sans frais supplémentaires.

SDH 70 51 45 91 20 39 65 120 8,4

DWH 86 48 57 61,5 34,5 43,5 51 120 6,7

* Poids sacoche incluseAttention !  La hauteur d'assise augmente de 1,5 cm avec la galette d'assise PA.

Toutes les données en cm ou kg * * * * pour une hauteur des WC maximale de 42 cm
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Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques 

blanc bleu bleu gris vieux rosé laguna jaune konfettibleu foncé

Donnes techniques des chaises 

Couleurs pour les 
modèles SCC 200 : 

kobalt graphit rouge

Couleurs tissu Textilene® "Sunsure" pour dossiers de chaises de douche / toilettes

Toutes les données en cm ou kg

Modèle Dimensions hors tout Assise Longueur 
jambe 

Passage 
au-dessus

Charge 
max.

Poids

Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur inférieure WC

SCC 200 56 55,5 99 47,5 44 50 50 42 150 9,9

SCC 200 FT 56 55,5 102 47,5 44 53 41 45 150 11,9

SCC 200 BS FT 56,5 55,5 102 49 44 53,5 41,5 42 150 11,5

SCC 200 BS 56,5 55,5 99 49 44 50,5 50,5 39 150 9,3

SCC 200 S 56,5 55,5 108 49 44 53,5 41,5 42 150 12,5

SCC 250 60 55,5 99,5 46 44 50 50 42 150 9,7

SCC 250 HV SB 60,5 55,5
91,5-
106,5

46 44 40-55 40-55 32-47 150 11

SCC 250 FT SB 60 55,5 104 46 44 53 41 45 150 11

SC 100 PUS 60 55,5 101 46 44 52,5 52,5 - 150 11

SCC 250 FT PR 58,5 55,5 105 46 44 53 41 45 150 15

SCC 250 D SB 60 55,5 104 46* 44 53** 41 45 150 16

SCC 250 PS PR 58,5 55,5 101 45 44 52,5 52,5 42,5 150 11,5

SCC 250 PSG SB 58,5 55,5 105 45 44 55,5 43,5 45,5 150 18

SCC 250 PZG SB 58,5 55,5 105 45 44 55,5 43,5 45,5 150 17

SCC 250 PP PPE SB 60 55,5 101 46 44 52,5 52,5 42,5 150 13,5

SCC 250 PP FT 60 55,5 104 46 44 55,5 43,5 45,5 150 15

SCC 250 PPG SB 
AP ER

58,5 55,5 106,5 45 43 56,5 40,5 46,5 150 21,5

SCC 250 PPG SB 58,5 55,5 105 45 44 55,5 43,5 45,5 150 18

SCC 250 PPG SB 
2ASA

58,5 55,5 105 45 44 55,5 43,5 45,5 150 20

SCC 250 PPG SB 
HV

59 55,5 97-107 45 44 48-58 36-46 38-48 150 18,5

SCC 250 PPG SB 
DRS

59 55,5 105 45 44 55,5 43,5 45,5 150 20

* sans coussin de dos   ** bord supérieur de la lunette en plastique  
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Sous réserve d'erreur d'impression et de modifications techniques 

Adaptation gratuite du passage au-dessus des WC lors de la commande

T Dimensions hors tout : profondeur 
B Dimensions hors tout : largeur 
H Dimensions hors tout : hauteur 
ST Profondeur d'assise 
SB Largeur d'assise 

SH Hauteur d'assise 
UL Longueur jambe inférieure 
LH Hauteur libre sous l'assise 
AWT Distance entre le mur et 
 l'ouverture de la cuvette

Données techniques des chaises 

Modèle Dimensions hors tout Assise Longueur
jambe

Passage 
au-dessus

Charge 
maxi

Poids

Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur inférieure WC

SCC 250 RC 100,5 55,5 135 43 44 59,5 - - 150 33

KSC 180 FT RP SB 55,5 46 84-99 41,5* 35 37,5-52,5 25-40 - 150 12,5

SCC 250 R 55,5 55,5 81,5-89 47 44 47-54,5 47-54,5 39-46,5 150 12,3

SCC 250 KB 54,5
55,5/ 
13**

96 49 44 51,5 51,5 43,5 150 9

Toutes les données sont en cm ou kg * sans coussin de dos
** plié en longueur (voir photo p. 25)    

Modèle AWT Distance entre le mur et l'ouverture de la cuvette

SCC 200 19,5

SCC 200 BS 16

SCC 250 avec dossier en tissu et lunette de toilette DS 24,5

SCC 250 avec dossier en tissu et assise en mousse 
polyuréthane PP, PS 

22,5

SCC 250 avec dossier PR et lunette de toilettes DS  22,5

SCC 250 avec dossier PR et assise en mousse 
polyuréthane PP, PS

20,5

SCC 250 avec profondeur d'assise STE 29

SCC 250 OS 2 ASAOS 28

SCC 250 OS STE 2 ASAOS 35



81

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

Données techniques des chaises XXXL et des 
fauteuils roulantes

Assise et dossier en mousse polyuréthane
Remarque : les assises rembourrées à partir d'une charge 
de 175 kg jusqu'à 250 kg n'existent qu'en bleu foncé. 

graphit bleu kobalt laguna

Tissu ferme et hydrofuge pour housse de coussins de 
dossier et d'assise   
Remarque : veuillez enlever les coussins de dos et 
d'assise sous la douche.

safran cerise anthraciteciel sapin

Modèle Dimensions hors tout Assise Longueur 
jambe 

Passage 
au-dessus

Charge 
max.

Poids

Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur inférieure WC

SCC 250 OS DS 59 68-72 98,5 47 56-60 48 48 40 250 15,7

SCC 250 OS DS 
ASAOS PR

59 68-72 99,5 45 56-60 48 48 40 250 23

SCC 250 OS PPG 59 68-72 106 45,5 56-60 56,5 40 46,5 250 27,2

SCC 250 OS PPG 
STE

67 68-72 106 54 56-60 56,5 40 46,5 250 33

SCC 250 OS D 59 68-72 105,5 47 56-60 55* 38,5 47 250 25

SCC 250 OS DS 
ASAOS MFTOS

59 68-72 105,5 47 56-60 55* 38,5 47 250 20,9

SCC 250 OS PPG 
2 ASAOS STE

67 68-72 106 54 56-60 56,5 40 46,5 250 36

SCC 250 XL DS 59 58-66 98,5 47 46-54 48 48 40 200 15

SCC 250 XL PPG 59 58-66 106 45 46-54 56,5 40 46,5 200 26

SCC 250 XL PPG 
PPE

59 58-66 106 45 46-54 56,5 40 46,5 200 27

SCC 250 XL PPG 
STE

67 58-66 106 54 46-54 56,5 40 46,5 200 31

DR 100 PPG 80 72,5 101 45 44 56,5 40 46 150 26

DR 400 80 72,5 106 40 44 55 40 - 150 29

DR 250 XL PPG 79 74-82 101 45 46-54 54 37,5 - 175 34

DR 250 OS PPG 79 84-88 101 45 56-60 54 37,5 - 200 39

SCC 250 XXXL 
300 kg

73,5 82 106 54 70 55 38,5 - 300 38

SCC 250 XXXL 
400 kg

73,5 92 106 54 80 55 38,5 - 400 46

HS 400 XXL 65 80 94 55 62 51 51 - 300 19

Toutes les données sont en cm ou kg

* Bord supérieur de l'assise en plastique
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Données techniques des chariots de douche et 
des déambulateurs

Tissu ferme et hydrofuge pour housse de coussins 
d'assise du GW 120 Maxi et Mini 

safran cerise anthraciteciel sapin

Couleurs tissu Textilene® "Sunsure" pour dossiers et 
pochette (voir page 83)

* partie de direction rallongéeVeuillez vérifier les emplacements, la largeurs des portes et des couloirs 

Modèle Dimensions hors tout Plan de couchage Charge maxi Poids

Profondeur Largeur Hauteur
Taille
admise

Largeur
d'épaules

Hauteur

UDL 1500 202 88 96 182 61 80 150 51

UDL 1500 DK 202 88 96 182 61 80 150 52

UDL 1500 VR 202 88 96 182 61 80 150 55

UDL 500 164 75 96 146 48 80 150 41

UDL 750 180 80 96 162 53 80 150 46

UDW 2500 200 79 70-110 185 / 200* 62 49-89 200 77

UDW 2500 
VRW

200 79 70-110 185 / 200* 62 49-89 200 86

UDW 4500  
XXL VRW

205 114 81-121 185 / 200* 95 52-92 400 150

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

Modèle Dimensions hors tout Assise Hauteur 
de la barre

Charge 
maxi

Poids

Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur de poussée

GW 120 99 78,5 107,5-122,5 32,5 44,5 52,5-67,5 78,5-93,5 150 18

GW 120 AFS 102,5 82 107,5-122,5 32,5 44,5 52,5-67,5 78,5-93,5 150 19,5

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

GW 120 Maxi 112,5 83,5 104-119 34 50 45-60 75-90 200 30,5

CW 300 105,5 78,5 115-130 - - - 102-117 150 20,5

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

Toutes les données en cm ou kg

Assise et dossier en mousse polyuréthane 
du SCC 250 Comfort E

graphiteAssise en mousse polyuréthane du GW 120

Modèle Dimensions hors tout Assise Longueur 
jambe 

Passage 
au-dessus

Charge 
maxi

Poids

Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur inférieure WC

SCC 250 
Comfort E

105 64 133 47 44 54,5 38-49 - 150 26,5
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Données techniques des moyens de transport

* Hauteur sans ESP 100,5

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

Modèle Profondeur Largeur Hauteur Poids
Nombre 
support-sacs

Volume  
en litre / kg

SLH 021 FP 50,5 40 100,5 9 1 1 x 120 / 35

SLH 023 FP 50,5 106,5 100,5 17 3 3 x 120 / 35

SLH 022 45 73,5 100,5 11 2 2 x 120 / 35

SLH 024 FP 50,5 141 100,5 20 4 4 x 120 / 35

SLH 023 B FP 100 73,5 100,5 16 3 3 x 120 / 25

SLH 024 B FP ESP 
2 HSP ATS

103,5 84,5 122,5* 28 4 4 x 120 / 25

SLX 031 FPX 55,5 55,5 100 10 1 1 x 180 / 50

SLX 032 FPX 55,5 116 100 18 2 2 x 180 / 50

MS 120 45,5 40 91,5 5 1 1 x 120 / 20

MS 120 R 45,5 40 100,5 7 1 1 x 120 / 20

MS 240 FP R 50,5 73,5 100,5 12 2 2 x 120 / 20

MS 320 G 56 51 97 8 1 1 x 120 / 20

Couleurs tissu Textilene® "Sunsure" pour housse de chariots et de protection WSX

blanc bleu bleu gris vieux rose laguna jaune konfettibleu foncé

Merci de choisir la couleur pour chaque couvercle 

Couleurs sacs à linge WSW et WSWX

vert rouge jaunebleu

Couleurs SureChek® pour sacs imperméable WSD et paravents

blanc rose vertbleu

blanc jaune bleurouge vert

Modèle Profondeur Largeur Hauteur
Hauteur 
sans ESP

Hauteur 
avec ESP

Poids
Distance 
entre 
étagères

Etagère : 
surface 
utile

Charge 
maxi / 
plateau

MC 231 S 51 108 140 106 140 24 35,5 41 x 33 30

MC 332 S 
SPL

52,5 155 138 103,5 138 37 32,5 60,5 x 50 35

MC 633 S 73,5 159,5 136,5 107 136,5 45 34,5 60,5 x 50 35

MC 642 FP 
ESP HSP

70,5 115,5 161 126 161 41 27,5 60,5 x 50 35

Toutes les données en cm ou kg
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Données techniques des moyens de transport

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

Modèle Profondeur Largeur Hauteur
Hauteur 
sans ESP

Hauteur 
avec ESP

Poids
Distance 
entre 
étagères

Etagère : 
surface 
utile

Etagère 
intérieure : 
surface utile 

Charge 
maxi / 
plateau

MPC 370 
ESP HSP 
K3

52,5 68 147 120 147 45 10 / 20 55 x 41
panier 

42,5 x 36,5
45

MPC 370 
ABH

52,5 94,5 120 120 147 45 29,5 / 31 55 x 41 52,5 x 43,5 50

MPC 372 S 52,5 154 147 120 147 49 29,5 / 31 55 x 41 52,5 x 43,5 50

MPC 360 
ABW

52,5 91,5 114,5 114,5 147 43 29,5 / 31 55 x 41 47 x 43,5 50

MPC 370 
ESP HSP PM

52,5 83 147 120 147 48 29,5 / 31 55 x 41 52,5 x 43,5 50

MPC 470 52,5 93 120 120 147 59 29,5 / 31,5 81 x 41 78 x 43,5 45

MPC 472 S 52,5 179 147 120 147 74 29,5 / 31,5 81 x 41 78 x 43,5 45

MPC 253 
AS 50

52 67,5 109,5 109,5 136 16 21,5 / 31,5 60,5 x 50 - 35

MPC 153 44 52 109,5 109,5 136 10 32,5 41 x 33 - 30

MPC 253 52 67,5 109,5 109,5 136 13 31,5 60,5 x 50 - 35

MPC 353 
ESP HSP

52 93 136 109,5 136 21 31,5 86 x 50 - 30

Modèle Profondeur Largeur Hauteur Poids
Longueur tige 
télescopique 

Nombre
de cases

Etagère : 
surface utile

Charge 
maxi / 
étagère

Taille case :
 P x L x H

GR 50 52 117 166,5 22 2 x 51 - 105,5 x 41 30 -

WT 424 KS 52 166 165 78 - 24 - 75 44 x 28,5 x 18,3

WB 312 52 142 164 41 39 12 39 x 50 30 44 x 28,5 x 18,3

Modèle Profondeur Largeur Hauteur Poids
Distance entre 
étagères

Etagère : surface utile
Charge 
maxi / étagère

MLC 203 52 78,5 137 20 31,5 60,5 x 50 / taille 2 35

MLC 204 52 78,5 174 24 31,5 60,5 x 50 / taille 2 35

MLC 303 52 104 137 24 31,5 86 x 50 / taille 3 30

MLC 304 52 104 174 30 31,5 86 x 50 / taille 3 30

LC 503 51,5 141 164 31 45 106 x 39 / taille 5 40

Couleurs des caissons 
de la série de chariots 
MPC et MDC

vert 
feuille

rouge
vif

orange 
clémentine

jaune 
genêt 

alabâtre blanc 
neige

bleu 
gentiane

Toutes les données en cm ou kg
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Modèle Profondeur Largeur Hauteur Poids
Profondeur 
porte-documents

Etagère : 
surface utile

Taille tiroir : 
P x L x H

MDC 85 FB 55,5 52,5 106,5 28 45 41 x 33 -

MDC 95 54,5 56 109,5 47 32,5 - 47,5 x 33,5 x 10

MDC 100 63,5 57 106,5 54 53 - 2 x 47,5 x 34,5 x 10 
1 x 47,5 x 34,5 x 19

Modèle Profondeur Largeur Hauteur
Hauteur 
sans ESP

Hauteur 
avec ESP

Poids Taille tiroir : P x L x H

KTW 100 38,5 41 85 85 122 9,5 2 x 35,5 x 24,5 x 7,5 
2 x 35,5 x 24,5 x 17,5

KTW 100 HS 38,5 41 122 85,5 122 12 2 x 35,5 x 24,5 x 7,5 
2 x 35,5 x 24,5 x 17,5

KTW 100 HS ATS ABH 38,5 71 122 85,5 122 18 2 x 35,5 x 24,5 x 7,5 
2 x 35,5 x 24,5 x 17,5

KTW 100 HS ATS SPA 39 41 122 85,5 122 12,5 2 x 35,5 x 24,5 x 7,5 
2 x 35,5 x 24,5 x 17,5

HGW 50 41 70 86 86 123 16 36 x 53 x 16,5

HGW 100 ATS 41 70 123 86,5 123 19 36 x 53 x 16,5

HGW 100 S 41 97,5 134 86,5 123 26 36 x 53 x 16,5

HGW 100 SPS 57 70 131 - - 25 36 x 53 x 16,5

LTW 200 41 70 145,5 - - 19 36 x 53 x 16,5

Modèle Profondeur Largeur Hauteur Poids Volume en litres

MSR 168 41 45,5 76 9 1 x 68

MSR 330 41 149 52 16 3 x 30

Toutes les données en cm ou kg

Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques 
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Données techniques des produits IRM

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

Modèle Profondeur Largeur Hauteur
Hauteur 
sans ESP

Hauteur 
avec ESP

Poids Taille tiroir P x L x H

KTW 100 HS MRT 38,5 41 122 85,5 122 12
2 x 35,5 x 24,5 x 7,5 

2 x 35,5 x 24,5 x 17,5

HGW 100 MRT 41 70 123 86,5 123 19 36 x 53 x 16,5

Modèle Dimensions hors tout Assise Longueur 
jambe

Charge 
maxi

Poids

Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur inférieure

TC 450 MRT 65 55 112,5 45 44 57 46 150 22

DR 100 MRT 79,5 72 107,5 45 44 57 40 150 32

Modèle Profondeur Largeur Hauteur
Hauteur 
sans ESP

Hauteur 
avec ESP

Poids
Distance 
entre 
étagères

Etagère : 
espace utile

Charge 
maxi / 
plateau

MPC 153 WS 
MRT

44 52 107,5 107,5 136 10,5 32,5 41 x 33 30

MPC 353 MRT 50,5 93 107,5 107,5 136 19 31,5 86 x 50 30

Modèle Profondeur Largeur Hauteur Poids charge maxi

AT 1 35 40 20 3 150

AT 2 66 40 20/38 7,5 150

Modèle Dimensions hors tout Assise Poids charge maxi

Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur

DH 49 PA 42 42 49 42 42 48 4,7 200

Modèle Profondeur Largeur Hauteur Poids

IH MRT 66 66 187,5 5

Modèle Profondeur Largeur Hauteur Poids  Hauteur d'assise

DES 200 121 45 100,5 22 80

Modèle Profondeur Largeur Hauteur Poids
Nombre 
support-sacs

Volume en litre / kg

MS 120 MRT 45,5 40 91,5 5 1 1 x 120 / 20

Modèle Dimensions hors tout Plan de couchage charge maxi Poids

Longueur Largeur Hauteur Taille admise 
Largeur 
d'épaules

Hauteur

TL 500 S MRT 197 82 87,5 186 59,5 76,5 150 28

TL 600 MRT 201 76 96 190 63 77 150 48

Toutes les données en cm ou kg
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