
DÉCOUPE-TOUT FACILE « NIMBLE » 
Le compagnon qui vous obéit au doigt !
• S’adapte sur les 5 doigts de la main.
• Fine lame de céramique.
• Redoutable contre papiers, plastiques et cartons.
• Alternative aux ciseaux et couteaux.
• Ne blesse pas.

Réf. : TE-3906

9,90 €  

LES SOLUTIONS POUR

L’AUTONOMIE
À DOMICILE

SÉLECTION DE
NOUVEAUTÉS

2016

le doigt-découpe facile 

Fine lame  
de céramique

DÉCOUPE-TOUT  
FACILE « NIMBLE »

9,90€

AVIS CLIENT
Yasmina, le 29/07/2016

★ ★ ★ ★ ★  5/5
Découpe facilement, 

vraiment pratique 
pour venir à bout des 

emballages en plastisque 
dur avec lesquels on se 

prend la tête.
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CONFORT D’ASSISE

COUSSIN VISCO ERGONOMIQUE  
POUR LES LOMBAIRES
• Épouse parfaitement les formes de votre dos.
• Allègement des points de pression.
• Prévient et soulage les maux de dos.
• Tissu respirant en polyester.
•  Intérieur en viscoélastique  

injectée haute densité.
• Avec sangle d’attache dossier.

Réf. : TE-3930

59,00 €  

COUSSIN ANTI ESCARRES CARRÉ AVEC TROU
Ce coussin thérapeutique soulage grandement la pression 
au niveau du coccyx et participe à la prévention des 
escarres faibles à moyens.
• Prévention des risques d’escarres faibles à moyens.
• Intérieur rembourré en fibre polyester siliconé.
• Membrane extérieure en polyuréthane spécifique.
• Antibactérien, antifongique et antiacarien.
• Inodore, antitache et respirant.
• Non inflammable.

Réf. : TE-3915

29,90 €

SIÈGE ERGONOMIQUE À ROULETTES VARBERG
•  Ce siège permet de se déplacer sans effort dans les pièces de 

la maison. Il vous évite de rester en position statique et limite 
ainsi la fatigue ressentie au niveau des jambes.

•  Pratique pour cuisiner ou effectuer certaines tâches ménagères 
en position assise. 

•  Assise haute qualité type selle de cheval anatomique en simili 
cuir. Intérieur en mousse moulée.

•  Avec 5 roulettes multi-directionnelles pour un déplacement 
facile.

Réf. : TE-4003-2

119,90 €    120 kg

Apporte un soutien optimal aux lombaires

44 cm

42 cm

9 cm

Assise dynamique et mobile…  
les tâches ménagères n’ont qu’à bien se tenir ! 

Pour une assise  
des plus confortables

Soulage la pression 
au niveau du coccyx

de 45 à 63 cm

COUSSIN VISCO 
LOMBAIRES

59,00€

COUSSIN 
ANTI ESCARRES 
AVEC TROU

29,90€

39 cm

38 cm
8 cm

4 kg

Housse amovible lavable

Piétement  
en aluminium



3Passez votre commande sur www.tousergo.com ou au 0 805 460 400

FACILITEZ-VOUS LA VIE !

LOT DE 5 LOCALISATEURS D’OBJETS  
AVEC TÉLÉCOMMANDE
•  Signal sonore indiquant l’emplacement de l’objet perdu ou 

recherché.
•  Télécommande émettrice avec support.
•  5 localisateurs-récepteurs avec anneau d’accrochage.
•  5 boutons de repérages A, B, C, D et E correspondants.
•  Produit fonctionnant à piles (Piles 23A-12v incluses).

Réf. : TE-3909

44,90 €  

Retrouvez clés, sacs 
et objets autour de 
vous plus facilement

Manœuvrez  
d’une seule main

BOULE DE VOLANT 
AMOVIBLE
•  Facilite les manoeuvres en voiture 

quand les mouvements d’épaules 
deviennent difficiles ou douloureux.

•  Se fixe et s’enlève sur votre volant 
rapidement.

Réf. : TE-3982

14,90 €   

EMBOUT STABILISATEUR 
POUR CANNE DE MARCHE 
GECKO
•  Avec sa forme large (12 cm) et 

étoilée, il permet à la canne de tenir 
toute seule en équilibre et d’être 
relevée avec le pied.

•  Facilite une bonne adhérence sur 
tous types de sols.

•  Gecko remplace l’embout standard 
des cannes de diamètre de 19 mm.

Réf. : TE-3984

14,90 €   

4,2 cm

1,6 cm

Et votre canne  
tient seule debout !

EMBOUT DE CANNE  
STABILISATEUR GECKO

14,90€

11,8 cm

3,8 cm

12 cm
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DES NUITS ET DES MATINS PLUS ZEN

DRAP HOUSSE SPECIAL INCONTINENCE DERMOFRESH™
•  Textile de drap housse innovant, imperméable et absorbant avec séchage ultra-rapide. 
•  Protège le matelas contre les effets de l’incontinence et les fuites urinaires.
•  Propriétés dermatologiques, antibactériennes, thermorégulatrices et hypoallergéniques.
•  6 tailles disponibles pour lits simples ou doubles toutes largeurs.
•  En tencel 100% naturel avec oxyde de zinc. Plus douce que le coton et effet cicatrisant.
•  Lavage 90° en machine. Passe au sèche linge.
•  Efficacité totale garantie 10 ans.
Couleur  Taille Réf.  Prix
blanc 90 x 190 cm TE-3902-120 39,00 €
blanc 120 x 190 cm TE-3902-89 47,00 €
blanc 140 x 190 cm TE-3902-52 51,00 €
gris  90 x 190 cm TE-3902-26 59,00 €
gris 120 x 190 cm TE-3902-97 64,00 €
gris 140 x 190 cm TE-3902-66 69,00 €
bleu lavande 90 x 190 cm TE-3902-31 59,00 €
bleu lavande 120 x 190 cm TE-3902-99 64,00 €
bleu lavande 140 x 190 cm TE-3902-56 69,00 €

Pour des nuits plus confortables  
et sans odeurs

Séchage ultra-rapide

Mieux que les alèses, il agit 
comme une seconde peau 

avec votre literie

ENFILE CHAUSSETTES SOCK AID
 Pratique pour les personnes qui rencontrent 
des difficultés à se baisser et à s’habiller.
•  Il suffit de disposer la chaussette sur la gouttière 

(maintenue au sol avec sa base antidérapante) 
et d’y glisser son pied.

•  Pour retirer la chaussette, glisser le bâtonnet 
le long du talon, il emporte sans difficulté la 
chaussette et l’ôte du pied sans devoir se 
baisser.

Réf. : TE-3942

49,90 €   

Léger et simple d’utilisation, 
il permet de retirer et d’enfiler 
sans difficultés les chaussettes

TEXTILE DOUBLE COUCHE  

Partie absorbante respirante

Support + bâtonnet inclus

Partie imperméable
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LIT DE SOIN ROTATIF

Pour le bien-être  
du patient  

comme de l ’a idant

Pour des transferts en douceur

LIT MÉDICALISÉ
ROTATIF ROTOCARE
à partir de

6600,00€

LIT MÉDICALISÉ ROTATIF ROTOCARE
• Ce lit médicalisé pour 1 personne dispose d’un système breveté de rotation latérale, jusqu’à la position assise.
• Idéal pour les transferts : position alitée, rotation, position assise, levée.
• Bénéfices pour le patient : changement de position et de perspective, prise du repas assis, manipulation en douceur, autonomie !
•  Bénéfices pour l’aidant et/ou du soignant : transfert du patient plus facile, prévention des troubles musculosquelettiques (TMS), gain 

de temps pour un soin de qualité.
• Hauteur variable, relève buste et relève jambe électrique.
• Rotation à gauche et à droite manuelle, puis réglage de la position assise électrique.
• Nombreux accessoires disponibles sur notre site.

Réf. : TE-3944

À partir de 6 600,00 €   

MADE IN
EUROPE

www.tousergo.com

Voir la démo
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LE SCOOTER LE PLUS INNOVANT DE L’ANNÉE

SCOOTER ÉLÉCTRIQUE PLIABLE ET DÉMONTABLE ATTO
•  Scooter électrique pliable 3 roues.
•  Pliage et dépliage rapide, facile et sans effort.
•  Se transporte comme une valise une fois plié et se range facilement dans le coffre 

d’une voiture.
•  Démontable pour un rangement facilité.
•  Hauteur et inclinaison du guidon réglable.
•  Tableau de bord avec affichage LCD.
•  Lorsque le ATTO est désassemblé, la partie la plus lourde ne pèse que 16,2 kg.
•  6 vitesses.
•  Autonomie : 16 km.
•  Vitesse : 10 km/h.
•  Rayon de braquage : 135 cm.
•  Batterie Lithium-ion, 48 V. 45 Ah.
•  Garantie : 3 ans cadre et structure. 2 ans électronique. 1 an motorisation et batterie.

Réf. : TE-3936

3290,00 €    100 kg

Un bijou de style,  
de technologie et de praticité30 kg

120 cm

56 cm

90 cm

56 à 61 cm

72 cm

42 cm

39 cm

SCOOTER ÉLECTRIQUE
PLIABLE DÉMONTABLE

3290,00€

www.tousergo.com

Nombreuses vidéos

de démo

Poids total : 30 kg
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MOBILE, AVEC DU STYLE

Ø 31 cm

KIT DE ROUES STABILISATRICES 
UNIVERSELLES POUR VÉLO
•  Transformez un vélo classique et « tricycle » stable 

et sécurisant.
•  Installation universelle sur la majorité des vélos.
•  Convient pour de nombreux usages (rééducation, 

apprentissage, équilibre...).
•  Les pneus gonflés rendent la pratique du vélo plus 

fluide et agréable, y compris sur les routes et les 
chemins accidentés qui présentent des irrégularités.

Réf. : TE-3901

299,00 €   

DÉAMBULATEUR COMPACT TWIST
•  Ce déambulateur à 4 roues est pliable rapidement pour faciliter 

les transports et le rangement.
•  Réglage de la hauteur des poignées facile et rapide.
•  Excellente stabilité grâce aux grandes roues avant.
•  Siège rembourré pour un confort idéal.
•  Roues avant escamotables avec bouton poussoir, roues arrière 

amovibles pour le rangement dans son sac de transport fourni.
•  En aluminium, il est à la fois robuste et léger : 7,7 kg seulement !

Réf. : TE-3988

219,00 €    120 kg

Pour se remettre  
en selle avec confiance !

DÉAMBULATEUR CHARIOT DE COURSES  
ROLLZ FLEX
•  Stabilité et praticité, avec un look élégant et discret.
•  Hauteur des poignées réglables et configurables en 3 positions.
•  Pliable et peu encombrant.
•  Capacité du sac : 25 litres.
•  Avec assise et dossier (grâce à sa large poignée).
•  Compact une fois plié, idéal pour le transport en voiture.
•  Sécurisant et confortable grâce à ses pneus semi-durs et son 

système de frein innovant.
•  Pour utilisateur de 1,50 à 1,90 m.
Couleur  Réf.
bleu  TE-3898-1
violet  TE-3898-2

398,00 €  

Double fonction :  
celle d’un déambulateur couplé

à un chariot de courses !

62 cm 60 cm

Poignée réglable en 3 positions

6,9 kg

7,7 kgPliage ultra compact en 1 clin d’œil

de 81 à 
93,5 cm

61,5 cm81 cm
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ACCESSIBILITÉ MAXIMALE

86 cm42 cm

38 cm
40 cm

19 kg SCOOTER PLIANT
AUTOMATIQUE

2690,00€

Obéissant, il se déplie  
et se plie tout seul ! 

Pour le passage facile des fauteuils  
roulant ou des déambulateurs

Replié 73 x 44 x 42 cmPliage automatique 
avec télécommande

SCOOTER PLIANT AUTOMATIQUE 
JOHNNY
•  Scooter d’appoint unique et innovant pour 

tous vos trajets sur de courtes distances. 
•  Léger et compact, vous pouvez le transporter 

dans le coffre d’une voiture.
•  Avec son pliage automatique à distance (via 

télécommande), il ménage chacun de vos efforts.
•  Vitesse max : 6 km/h.
•  Autonomie : 12 km environ.
•  Rayon de braquage : 78 cm.
•  Roues à bandage pleines (anti crevaison).
•  Couleur : rouge.
•  Batterie : 24V. 5Ah.
•  Puissance du scooter : 180W
•  Garantie : 2 ans

Réf. : TE-3897

2690,00 €    115 kg

RAMPES DE PASSAGE DE SEUIL QUICKRAMPS
•  Rampes de seuil innovantes conçues et fabriquées au Danemark.
•  Disponibles pour des hauteurs de seuil allant de 4 à 16 mm. 

Au-delà de cette hauteur, nous vous recommandons de 
passer sur un système Excellent kit visible (Ref : TE-401 à 404) 
sur notre site.

•  Amovibles, les rampes de hauteur 10-12-14 et 16 mm se 
déclipsent de leur QuickPad en un clin d’œil et permettent de 
nettoyer régulièrement le sol sous la rampe. Pour les rampes 
4-6 et 8mm, elles sont collées au sol via l’adhésif Quicktape. 
Le système de fixation au sol est toujours inclus avec la rampe.

•  Longueur : 1000 mm (recoupable). Hauteur : selon le modèle 
(de 4 à 16 mm). Largeur : 50, 75, 100, 125 ou 150 mm selon 
le modèle.

Hauteur  Réf.  Prix
4 mm TE-4006-1 9,90 €
6 mm TE-4006-2 15,90 €
8 mm TE-4006-3 17,90 €
10 mm TE-4006-4 20,90 €
12 mm TE-4006-5 22,90 €
14 mm TE-4006-6 26,90 €
16 mm TE-4006-7 28,90 €

www.tousergo.com

Voir la démo

7 hauteurs disponibles Se déclipse facilement
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LE TEMPS DU REPAS

Elle s’adapte à 
chaque utilisateur

Pour étaler facilement votre beurre, 
surtout quand il est dur

COUTEAU À BEURRE « MALIN »
•  Ce couteau à beurre révolutionnaire est doté d’une lame en 

acier inox à 2 tranchants. L’un micro denté pour couper le 
beurre, pain et viennoiseries, l’autre a des mini écopes pour 
râper et étaler le beurre dur qui sort du réfrigérateur sans 
émietter votre pain ou casser vos biscottes !

•  Ses écopes minimisent votre consommation de beurre qui 
s’étale facilement en une couche régulière.

Réf. : TE-3973

9,90 €  

CUILLÈRE ERGONOMIQUE FLEXIBLE
•  Cette cuillère flexible peut se tordre dans tous les sens. Son 

matériau de silicone est antidérapant. Elle offre ainsi à son 
utilisateur une excellente préhension, adaptée à son besoin. 
Sans bisphenol A.

Couleur  Réf.
bleu  TE-3981-1
rouge  TE-3981-2
grise  TE-3981-3

34,90 €  

MADE IN
FRANCE

Idéal en cas de difficultés de préhension

OUVRE-TOUT ÉLECTRIQUE A UNE MAIN  
« EASY UP »
 L’ouvre tout « Easy up » vous permet d’ouvrir bouteilles, 
bocaux, ou boites à une seule main !
•  Grâce à un système ingénieux d’aspiration, il maintient 

fermement les articles que vous poserez dessus, et empêche 
leur basculement  lors de leurs ouvertures ou utilisation.

•  Fonctionne à pile (9v) avec un seul bouton (on - off).
• Se fixe au plan de travail par ventouses.

Réf. : TE-3967

69,90 €  

VERRE ANTI-RENVERSEMENT TRANSPARENT
•  Ce verre est doté d’un bec à angle et permet à l’utilisateur de 

boire plus facilement, même en position inconfortable. Si le 
verre tombe, le couvercle prévient de tout renversement.  
Les cannelures permettent une meilleure prise en main.

•  Contenance : 20 cl.
•  Passe au micro-ondes et lave vaisselle (jusqu’à 130° C).

Réf. : TE-3964

7,80 €  
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58 cm69 cm

39 cm

ACCÈS À LA BAIGNOIRE

Télécommande 
avec batterie

intégrée

MARCHEPIED ET POIGNÉE DE BAIN HYDRUS 
•  Main courante combinée avec un marchepied très pratique et 

très sécurisant.
•  Position du marchepied au choix à droite ou à gauche lors du 

montage.
•  Se fixe au sol et au mur de la baignoire.
•  Tubes en époxy blanc de très haute qualité avec traitement 

anti corrosion.
•  Marchepied avec revêtement antidérapant en PVC noir.
•  Disponible en 3 versions différentes selon la largeur de votre 

baignoire. 

CONSEILS POUR LA FIXATION 
- Au mur : ce produit peut s’installer sur des parois pleines (type 
briques) ou creuses (type placo-plâtre).
- Au sol : convient sur les sols durs ou en bois massif.
Largeur de baignoire  Réf.
70 cm  TE-4004-1
75 cm  TE-4004-2
80 cm  TE-4004-3

199,00 €    250 kg

Garantie 10 ans ! 
Compatible avec la majorité 

des baignoires

ÉLÉVATEUR DE BAIN PETERMANN
Cet élévateur de bain électrique, fonctionnant 
sur batterie, permet d’entrer et de sortir de la 
baignoire en toute facilité.
Placez-le simplement dans la baignoire. Il accueille 
l’utilisateur à l’entrée sur ses rebords latéraux. 
La descente est douce, le dossier s’incline alors 
progressivement. 
•  Très robuste grâce à son cadre en acier, il est d’une 

stabilité et d’une fiabilité à toute épreuve.
•  La batterie se trouve dans télécommande 

électronique. Aucun branchement électrique n’est 
nécessaire lors du fonctionnement.

•  L’assise dispose d’un revêtement confortable, 
antidérapant et lavable à 60°C. 

•  Hauteur du siège réglable de 9 à 58 cm.

Réf. : TE-4005

699,00 €    170 kg

ÉLÉVATEUR DE BAIN
PETERMANN

699,00€
790,00€

OFFRE DE
LANCEMENT

50 cm

28,6 cm

110 cm

23 cm

MADE IN
EUROPE

Installation 

à domicile  

159,00 E€
TE-2208

SERVICE DISPONIBLE 
DANS TOUTE 
LA FRANCE 

MÉTROPOLITAINE Un nouvel équipement 2 en 1 pour faciliter  
l ’accès et la sortie de la baignoire 
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DOUCHE SPÉCIALE PMR

Misez sur l'accessibilité 
maximale !  

Changez votre baignoire 
en douche en une  

journée seulement !

Seuil de 4 cm seulement !

CABINE DE DOUCHE A L’ITALIENNE
•  Cette douche à l’italienne a été conçue pour répondre aux enjeux de l’autonomie à domicile.
•  Ergonomique, cette cabine de douche dispose d’un accès frontale facile: le receveur antidérapant et anti-chute dispose d’un seuil de 

franchissement très bas: 4 cm seulement! Une rampe peut être intégrée pour l’accès éventuel d’une personne en fauteuil.
•  Le système mi-hauteur des portes facilite l’accès et la toilette par des aidants. 
•  Un joint magnétique renforce l’étanchéité de la douche sans pour autant rendre son ouverture compliquée.
•  Sur-mesure, la douche est modulaire en fonction de l’esthétique, de la praticité souhaitée ou des éléments inamovibles déjà intégrés 

à votre salle de bain. 
•  Choix possible de la hauteur et de, la largeur (+ de 45 dimensions disponibles), de la découpe, de la finition du vitrage incassable et 

de la configuration des ouvertures.
•  La qualité des matériaux et de leur assemblage vous assure une fiabilité et un confort optimal garanti 10 ans.
•   La douche intégrale à l’italienne est une solution pratique, esthétique et aussi facile à mettre en place. Elle ne nécessite qu’une 

journée d’intervention et évite les travaux fastidieux ainsi que le dépassement de budgets très fréquent dans ce type de projets. 

Modèle Réf.  Prix

Porte à deux abattants + panneau fixe frontal juxtaposé TE-3900 à partir de 5 000,00 *

Portes mi-hauteur TE-3899 à partir de 5 500,00 *

* Prix moyen indicatif fourniture et pose sous réserve de confirmation par devis et variable selon les options et systèmes choisis.

*
*

Porte à 2 abattants

Porte mi-hauteur pour faciliter la toilette des aidants

Devis gratuit 

à domicile

au 0 805 460 400

 Maîtrisez votre budget avec une solution rapide  
à mettre en place !

24 
HEURES



POIGNÉE D’AIDE AU TRANSFERT
•  À destination de tout passager arrière 

ayant besoin d’un petit coup de pouce 
pour entrer ou sortir d’un véhicule.

•  Ces poignées se fixent très facilement 
à l’arrière de l’appui-tête des sièges de 
l’avant.

•  Sangles très résistantes supportant un 
poids en tension de plus de 100 kg.

•  Poignées rigides et ergnomiques.

Réf. : TE-1215

12,90 €  

DÉCOUVREZ PRÈS DE 3 000 PRODUITS SUR WWW.TOUSERGO.COM 

Facilitez le transfert  
de vos passagers  

arrières !

PAR TÉLÉPHONE : 0 805 460 400
Depuis l’étranger : + 33 (0)3 20 81 93 89 

PAR FAX : + 33 (0)3 28 09 91 50 

PAR INTERNET : www.tousergo.com

PAR COURRIER : Tous ergo
95, rue d’Amsterdam 59910 Bondues

SUR PLACE : dans notre showroom :  
95, rue d’Amsterdam 59910 Bondues

POUR COMMANDER

To
u

s 
e

rg
o

C
at

al
og

ue
 2

01
6

C
on

fo
rt

 -
 S

éc
ur

ité
 -

 A
cc

es
si

bi
lit

é 
- 

A
ut

on
om

ie

w
w

w
.to

us
er

go
.c

om
 

LES SOLUTIONS POUR
L’AUTONOMIE 
À DOMICILE

LES SOLUTIONS POUR
L’AUTONOMIE 
À DOMICILE

Retrouvez-nous sur   
 blog.tousergo.com    

2016

Retrouvez nos 
2 500 articles sur 

tousergo.com

� Le showroom

BIENVENUE CHEZ TOUS ERGO !

Pour vous, particuliers comme ergothérapeutes, c’est l’occasion d'essayer des aménagements et des centaines d'aides techniques en libre démonstration.
Pour nous, c’est un véritable labo pour expérimenter nos produits et tester des innovations.  

Nous sommes à Bondues près de Lille

� La logistique / l’entrepôt
Les gros bras, c’est eux. Ils gèrent notre entrepôt, réceptionnent les marchandises et préparent vos commandes ! Ces dernières sont retirées ici ou expédiées chez vous ou en point relais en 24/48h !

� La sélection des produits
Avec leurs antennes, ils dénichent et testent des nouveaux produits parmi des centaines de fabricants. Ils conçoivent aussi ce catalogue que vous avez entre les mains.

� Le site Internet 

� L’espace détente

Ces as du digital bichonnent le site Internet de Tous ergo, et gardent un œil sur les réseaux sociaux. Ils concoctent aussi les newsletters qui vous informent chaque mois des nouveautés.

C’est ici qu’on rigole, qu’on partage un bon café avec nos visiteurs et qu’on joue au Ping-Pong (après 18h).

� Le service client
Ces drôles de dames sont au service de tous nos clients. En expertes, elles conseillent le produit le plus adapté à chaque besoin. Elles ont toujours une solution aux éventuels petits pépins d’après-vente.  

�

�

�

�

Nicolas

Victoria

Benoît

Julien

Valentin

Augustin

Nathalie

Sylvie

Gauthier

ATELIER 
SAV

Zone 
d’expédition

Zone de 
préparation

Zone de 
palettes

Zone de 
casiers

Réception 
marchandises

salle de réunion

Thibaut

Cuisine

Mobilité

Bien-être

Zone d’attente

Bureau

Salle de bain

Chambre

Entrée 
clients

Visite virtuelle 
du showroom sur

tousergo.com/showroom 

ggwwwwwwwww.tttooouuussseeerrrggggooo.cccooommm

TOUS  ERGO 
95, AV. D’AMSTERDAM F-59910 BONDUES

0 805 460 400
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

S’attache simplement sur l’appui-tête avant

POIGNÉE D’AIDE 
AU TRANSFERT

9,90€
12,90€

Recevez 
GRATUITEMENT

notre catalogue  
2016


