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Tarifs 2022

Produit Descriptif Prix Unitaire H.T. 
EUR

KSC 180 Chaise de douche / toilettes avec hauteur variable HV 664,00

KSC 180 FT RP SP Chaise de douche / toilettes avec hauteur variable HV, repose-pieds FT, coussin de dos 
RP et coussin d‘assise SP 976,00

KSC 180 ASA FT 
PPK

Chaise de douche / toilettes avec hauteur variable HV, repose-pieds FT, accoudoir  
pivotant ASA, assise rembourrée PPK

914,00

FT Repose-pieds escamotable „anti-chute“ avec petits pieds, très stable 108,00

SB Barre de sécurité et de maintien intégrée (existe également ouverte des deux côtés) 51,00

SP Coussin d‘assise souple avec support en plastique amovible 123,00

RP Coussin de dos souple en tissu imperméable insérée d‘un bloc de mousse 81,00

ASA Accoudoir pivotant côté droit ou, sur demande, côté gauche 77,00

PPK Assise étanche et rembourrée avec ouverture hygiénique 65,00

AP Rembourrage en mousse PUR pour accoudoirs - un jeu de 2 pièces collées 90,00

AP‐SB Rembourrage en mousse PUR pour barre de sécurité  45,00

RPW Coussin de dos soudé, pour obtenir une étanchéité parfaite 155,00

SPW Coussin d‘assise soudé étanche avec support en plastique amovible 219,00

DR 400 Mini SB Chaise roulante „Enfant“ : grandes roues 20", coussins de dos et d'assise insérés 
d'un bloc de mousse, barre de sécurité SB, repose-pieds FT-DR, poignée de  
poussée, rembourrage en mousse PUR sur SB et ASA     

1.193,00*

DR 400 Mini BSM Chaise roulante „Enfant“ : grandes roues 20", coussins de dos et d‘assise insérés 
d‘un bloc de mousse, barre de sécurité SB, repose-pieds FT-DR, poignée de poussée, 
rembourrage en mousse PUR sur SB et ASA et repose-jambe réglable BSM

1.382,00*

DR 100 Mini S Chaise roulante „Enfant“ : grandes roues 20", dossier en tissu Textilene, assise en 
plastique à trous d‘évacuation, repose-pieds FT, accoudoirs amovibles 2ASA

1.850,00*

SB Barre de sécurité et de maintien intégrée (existe également ouverte des deux côtés) 51,00*

RPW Coussin de dos soudé pour obtenir une étanchéité parfaite 155,00*

SPW Coussin d‘assise soudé étanche avec support en plastique amovible 219,00*

PRODUITS PÉDIATRIQUES :

Chaise pédiatrique de douche / toilettes 

Options pour la chaise pédiatrique de douche / toilettes 

Options pour la chaise roulante „Enfant“ pour la douche

Chaise roulante „Enfant“

Chaise roulante „Enfant“ pour la douche
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Produit Descriptif Prix Unitaire H.T. 
EUR

GW 120 Mini Déambulateur à hauteur variable, avec ceinture de sécurité, barre de sécurité, hauteur 
variable et grande pochette de rangement amovible 1.046,00*

AFS Protection de sécurité en mousse PUR 295,00*

GFT Repose-pieds réglable et amovible 120,00*

GGP Rembourrage en mousse PUR pour la ceinture de sécurité 88,00*

GIH Tige à perfusion simple 130,00*

GSB‐Mini Tablette thérapeutique à clipser sur les accoudoirs 200,00*

KDL 100 Transat pour la douche et le bain, réglage en continu du dossier et des jambes, taille I 1.074,00

KDL 200 Transat pour la douche et le bain, réglage en continu du dossier et des jambes, taille II 1.186,00

UDL 500 Chariot de douche avec matelas bain-douche rembourré et galeries rabattables 3.110,00

UDW 650 Chariot de douche avec hauteur variable, tête et pieds ainsi que galeries latérales 
rabattables, matelas bain-douche rembourré

5.257,00

UDW 650 VRW Chariot de douche avec relève-buste, hauteur variable, galerie pieds ainsi que galeries 
latérales rabattables, matelas bain-douche rembourré 

6.490,00

KFP‐KDL Coussin de positionnement soudé, pour obtenir une étanchéité parfaite 192,00

VR Dossier réglable pour chariot de douche UDL 395,00

DK Coussin cale soudé, pour obtenir une étanchéité parfaite (sur chariots de douche  
UDL / UDW)

191,00

WK 07 Table à langer roulante avec caisson en bois aggloméré (1 partie ouverte, 2 x tiroirs), 
plan de travail et pourtour rembourrés

2.656,00

WK 07 WL Table à langer roulante avec lampe chauffante, caisson en bois aggloméré (1 partie 
ouverte, 2 x tiroirs), plan de travail et pourtour rembourrés

8.282,00

BWR 200 Baignoire de bébé roulante à freins 661,00

SM 700 FBS Chaise roulante pour la plage équipée de freins à main 3.296,00

SBS Barre de sécurité et de maintien 61,00

SO Parasol pour chaise roulante plage 250,00

PRODUITS PÉDIATRIQUES :

Déambulateur pour Juniors

Transat pour la douche et le bain

Options pour Déambulateur pour Juniors 

Options pour Transat pour la douche et le bain

Table à langer roulante

Chaise roulante pour la plage

Options pour la Chaise roulante pour la plage
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