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Téléphones portables

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Téléphone-médaillon 
mobile SOS 
CONECTO
• 2 touches d’appel direct.
•  Bouton SOS avec envoi 

par SMS de la position 
géographique. 

•  Possibilité de décrochage 
automatique.

•  Fonction  
géolocalisation  
intégrée.

• Alerte batterie faible.
•  Fonctionne avec  

une carte SIM  
et application.

Réf. : TE-5472

Téléphone résidentiel 
sans fil
Téléphone DECT grosses touches  
et audio boost.
•  Compatible avec les aides 

auditives  T3/M3
• Compatible box Internet.
•  Autonomie : 120 h en veille, 

8 h en communication
•  Portée : 300 m  

sans obstacles,  
50 m avec obstacles.

•  Répertoire téléphonique : 
150 noms

Réf. : TE-5470

Téléphone résidentiel filaire
Simple d’utilisation et sécurisant grâce à sa touche SOS.
• Larges touches.
•  Touche SOS : appels automatiques et en cascade 

de 4 numéros pré-enregistrés.
• Compatible avec les aides auditives T3/M3
• Adapté aux personnes malvoyantes.
• Compatible box Internet.
• Ecran rétro-éclairé.
• Témoin lumineux d’appel.
• Haut parleur. 4 niveaux sonores.

Réf. : TE-5469

Téléphone portable  
à clapet
Menu simplifié et touche SOS.
• Bluetooth.
• Appareil photo.
•  Larges touches  

et grand écran 2,4’’.
• Lampe torche.
• Répertoire 250 contacts.
• SMS/MMS.
•  Autonomie : 384 h en veille,  

5 h 30 en conversation.  
Base de recharge.

Réf. : TE-5471

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)

199€

39€90

Compatible
box internet

Clapet
fermé59€90

69€90

Géolocalisation
via le smartphone  

de l’aidant
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Téléphones portables

Téléphone portable  
DORO SECURE 580
•  Conçu pour les novices 

et les personnes désorientées.
•  4 touches mémoire personnalisées.
•  Géolocalisation GPS de l’appel 

d’urgence.
Afficheur très lisible.
SMS en réception seulement. 
Bluetooth.

Modèle Réf. Prix
Avec détection des chutes TE-2871-1 18900 €
Sans détection des chutes TE-2871-2 14500 €

Téléphone  
portable DORO 6050
•  A clapet et très facile 

d’utilisation. 
• Large écran de 2.8, 
•  Appareil photo 3 Megapixels 
+�écran�externe�où�s’affiche�le�
numéro de l’appelant.

 Compatible appareils auditifs / 
email / Touche SOS.

Couleur Réf.
Gris TE-4631-1

Marron TE-4631-2

79€90

Médaillon  
d’alerte DORO 3500
•  Accessoire compatible  

avec les TE-4842, TE-2871  
et TE-4631.

•  Médaillon permettant  
de déclencher un SOS.

•  Connection simple via 
Bluetooth étanche pour  
la douche ou le bain.

Portée max. 10 m.  
Étanche.

Réf. : TE-4627-1

29€99

Smartphone  
DORO 8040
Parfait pour une 1re approche avec un 
Smartphone !
• �Menu�simplifié�avec�navigation�

intuitive enregistrant les actions  
les plus courantes.

• Touche d’assistance.
• �Grand�écran�5"�offrant�une�lecture�

confortable.
• Son clair et puissant.
 Applications de services gratuits offerts :  
« My Doro Manager » et « Doro Connect 
& Care ». + d’infos en ligne.

Couleur Réf.
Noir TE-4842-1

Blanc TE-4842-2

239€

• Son�amplifié.
•  10 touches 

mémoire photo à 
personnaliser.

Répondeur intégré.

Réf. : TE-1060

Téléphone sans fil AMPLIDECT 
295 PHOTO GEEMARC

Téléphone sans fil  
DORO PHONEEASY DUO
• �Affichage�des�gros�caractères� 

sur grand écran.
•  Clavier à larges touches rétro-éclairées.
 Volume du combiné et de la sonnerie 
puissante.

Réf. : TE-756

Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.

Couleur Réf.
Noir TE-4855-1

Rouge TE-4855-2

Téléphone  
portable DORO 1360
 Le plus simple et le plus basique
•  Touches convexes, espacées et 

contrastées pour faciliter les SMS.
• Grand écran 2,4".
• Bouton SOS.
Radio FM, mini-torche et appareil photo 
0,3 Megapixels.

39€90

79€90

59€99
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Chauffants

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Coussin chauffant ALPENHEAT
•  Fonctionne sur batterie Li-ion rechargeable : temps 
de�chauffe�2�h�30�à�7�h�30.

• 5 niveaux de température.
 Intérieur mousse polyuréthane. Housse très résistante  
et déperlante.

Réf. : TE-5103

Couverture chauffante CANADA
•  Multi-usage : cuisses, taille ou épaules.
• �3�niveaux�de�chauffe�de�32°�à�55°�sans�danger�de�brûlures.
 Lavable en machine 30 °C.  
Fonctionne sur prise secteur.
 50% Polyester.  
50% Acrylique.

Réf. : TE-5399

NOUVEAUTÉ

Bandage chauffant PEKATHERM
• �Traitement�efficace�des�douleurs�par�la�chaleur.
• Chaleur en 60 sec. jusqu’à 55 °C.
•  Fonctionne avec batterie Lithium-ion rechargeable en 4h.
•  Autonomie 150 min avec liberté totale de mouvement.
Revêtement néoprène qui conserve la chaleur.

Modèle Réf. Prix
Cervical TE-5394 5990 €
Lombaire TE-5393 6990 €
Genou TE-5395 5990 €

149€90

Chaufferette à usage unique
• �Pour�réchauffer�une�zone�précise� 

du corps. Chaleur à 52 °C. 
• �Temps�de�chauffe�:�8�h.�
•  Ne pas utiliser  

directement  
sur la peau. 

Réf. : TE-5108

2€90

NOUVEAUTÉ

Polaire sans  
manche chauffante  
ALPENHEAT AJ4
• �Veste�légère�en�fibre� 

polaire chaude.
• �Durée�de�chauffage�:� 

2 h 30 à 7 h 30.
•  Fonctionne sur batteries 

rechargeables en 4 h.
Noire. Sans manche, pour une 
excellente liberté de mouvements.

Taille Réf.
S TE-5106-1

M TE-5106-2

L TE-5106-3

XL TE-5106-4

74€90

199€

 55 cm  

 70 cm  

Tour de cou relaxant à chauffer
•  Soulagez les douleurs musculaires (dos, nuque...). 
• �Chauffez-le�2�minutes�à�800�W�au�micro-ondes�pour�une�
diffusion�de�chaleur�relaxante.

•  Placez-le au congélateur pendant 3 heures pour un froid 
intense.

• Housse déhoussable lavable à 30°.
 Garniture : 97 % de graines de lin et 3% de fleurs  
séchées de lavande.

Réf. : TE-2364
9€90

À partir de 

59€90
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Lit simple Lit double

Rafraîchissants

Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.

Sur-matelas chauffant ou rafraîchissant 
CLIMSOM
Avantages
 Télécommandé. Silencieux. Tubulures fines non gênantes.
Bénéfices 
 Pour la prévention et le soulagement des problèmes  
veineux et du gonflement des jambes.
 Pour tous, l’été, c’est une alternative efficace aux climatiseurs.
 Apaise les bouffées de chaleur, les lombalgies et contractures.

Modèle Réf. Prix
Lit simple (70 x 190 cm) TE-690-1 349 €
Lit double (140 x 190 cm) TE-690-2  419 €

Capacité Réf. Prix
150 ml TE-1681 490 €
500 ml TE-1682 690 €

 46 cm  

 5
7

 c
m

  

Ventilateur  
de table oscillant
•  3 niveaux de vitesses. 

Oscillant de gauche  
à droite. 

•  Angle de la tête du  
ventilateur réglable

 Poignée de transport  
intégrée.

Réf. : TE-5095

19€90

NOUVEAUTÉ

Serviette rafraîchissante COOL TOWEL
• �Reste�fraîche�des�heures�une�fois�humidifiée.
•  Douce et absorbante lorsqu’elle est sèche. 
• Ne contient pas de produit chimique.
Dimensions : 30 x 85 cm.  
Se lave en machine.

Réf. : TE-5102 24€90

Reste
fraîche

Sur-oreiller rafraîchissant 
•  Cet oreiller rafraichissant vous apportera tous les bienfaits  

de la fraîcheur.
•  Une technologie innovante (sans consommation électrique) 

qui le rend prêt à l’emploi.
•  Le gel, contenu dans l’oreiller, a des propriétés  
étonnantes�de�diffusion�de�fraîcheur.

Compact et pliable, il est donc facilement  
transportable.
 Utile pour les chaudes nuits d’été  
comme pour les montées de fièvre.

Réf. : TE-1362

39€90

Atomiseur d'eau  
de source TEHA
•  Nécessaire et indispensable à la  

ré-hydratation, apaisant, anti-irritant.
•  Recommandé pour les peaux 

fragiles, sans parfum, sans 
conservateur, PH neutre.  
100 % hypo-allergénique.

Format de poche (150 ml)  
ou pour la maison (500 ml).
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Forme et santé

Pèse-personne avec écran amovible
•  Pour lire votre poids à hauteur de vue
• �Ecran�LCD�amovible,�à�fixer�ou�poser
•  Fonctionnement par transmission 

 infrarouge
Non parlant.  
Poids max. : 150 kg. 

Réf. : TE-4856

NOUVEAUTÉ

Thermomètre  
auriculaire
• Mesure la 
température en 1 
seconde.
•  Selon le niveau 

de température, 
l’éclairage de 
l’écran varie : 
vert, orange 
ou rouge.

•  Alarme si 
température trop 
importante.

Mémorise les  
8 dernières mesures. 

Réf. : TE-5388

NOUVEAUTÉ

Oxymètre de pouls THOMSON
•  Outil de mesure précis pour surveiller les fonctions 

respiratoires.
•��Prise�de�mesure�simple�et�rapide�:�il�suffit�de�placer�

l’index sur le capteur.
Fonctionnement 1 bouton. Compact et léger  
pour les voyages (moins de 6 cm).  
Ecran OLED lumineux.

Réf. : TE-5390

69€90

Pédalier d’exercice
•  Pour une gym ou une rééducation 

chez soi en douceur.
•  Avec ce pédalier, restez en 

mouvement même à la maison !
L 39,5 x l 50 cm x H 30 cm.

Réf. : TE-226

 50 kg

Une molette 
permet d'ajuster  

le niveau de 
résistance.

29€90
Boîtier  
   amovible

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)

Lampe de luminothérapie SANEO
•  Simule la lumière naturelle  

du soleil.
•  A utiliser 30 min le matin,  

après le réveil.
•  Lumière très claire  

(10 000 lux soit le 10e  
de l’apport d’une journée  
ensoleillée).

 Bienfaits garantis sur  
le sommeil, l’humeur  
et le dynamisme.

Réf. : TE-3895

69€

 35 cm   10
 cm

  

 4
7,

50
 c

m
  

19€90

29€90

2,3 kg

NOUVEAUTÉ

Assise Sitsmart posture BACKJOY
Bénéfices
1.  Soulage et prévient les pathologies 

liées au mal de dos (hernies discales, 
sciatiques, lombalgies, cervicalgies, maux 
de dos en position assise, lumbagos etc.

2.  Améliore la posture lorsque vous êtes 
assis, ainsi que la respiration et la 
circulation sanguine. 

3. Réduit les tensions musculaires.

Principe 
L’assise rétablit les courbures naturelles 
du dos en basculant le bassin vers 
l’avant, tout en garantissant une liberté de 
mouvement du corps. Sa coque brevetée 
facilite les rotations du buste ainsi que 
le retour à la position debout. Peut être 
utilisée à la maison, au bureau, en voiture, 
lors des voyages. Elle s’adapte sur tous les 
sièges et fauteuils.

Avec ou sans gel ?
La sous-couche en gel vous procure 
davantage de confort lorsque vous  
êtes assis. Ce gel à mémoire de forme 
vous offre un confort optimal et une 
meilleure répartition de la pression  
sur de longues périodes. Tout dépend 
donc de votre sensibilité et du temps 
passé assis.

Modèle Réf. Prix
Simple TE-5128 5990 €
Avec gel TE-5129 7990 €

 50 à 135 kg

 38 cm  

 32 cm  

Modèle avec sous-couche en gel

Épaisseur : 15 cm 

À partir de 

59€90

450 g


