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Lits médicalisés : comment choisir ?

Besoi!  
"’u! consei#  

o$ "’u! devi% ?  
Contactez-nous au

0805 460 400
$SSHO�JUDWXLW�GHSXLV�XQ�î[H

Service% +
Forfai& installatio! 

lit% médicalisé%
Plus d’infos au  

0 805 460 400

G. Robert, le 29/01/18      
Produit de très bonne qualité. Solide et 
stable. Fonctionnement silencieux.  
/D�îDELOLWp�HW�OªHUJRQRPLH�GªXQ�OLW�
PpGLFDOLVp��PDLV�DYHF�XQ�KDELOODJH�ERLV�
qui lui permet de se fondre dans mon 
LQWpULHXU��*UDQG�FKRL[�GªKDELOODJH� 
j�VRXOLJQHU�� 
Le site est lisible, les prix attractifs.  
Le délai de livraison a été respecté.  
Je suis très satisfait de ma commande.

Note générale : 5 / 5       

Livraison  
+ installation standard 

Réf. : TE-1338-1

239€

Livraison + installation  
avec reprise ancien lit 

Réf. : TE-1338-2

349€

8QH�pTXLSH�TXDOLîpH�SODFH�YRWUH�OLW�MXVTXH�GDQV�YRWUH�FKDPEUH�HW�OH�
PHW�HQ�VHUYLFH��/D�SUHVWDWLRQ�FRPSUHQG���OLYUDLVRQ�HQ�pWDJH��PLVH�j�
GLVSRVLWLRQ�GX�OLW�GDQV�OD�SLqFH�GH�YRWUH�FKRL[��GpEDOODJH��PRQWDJH�
GHV� EDUULqUHV�� UDFFRUGHPHQW� pOHFWULTXH�� UpJODJHV� QpFHVVDLUHV��
UpFXSpUDWLRQ�GHV�HPEDOODJHV�

INFOS
���/H�SRLGV�PD[LPXP�VXSSRUWp�LQGLTXp�LQFOXW�OH�SRLGV�GX�PDWHODV��
���8Q�OLW�PpGLFDOLVp�H[LVWH�DXVVL�HQ�YHUVLRQ�OLW�GRXEOH�
���,O�H[LVWH�GHV�OLWV�UHOHYHXUV�TXL�DFFRPSDJQHQW�OH�UHWRXU�j�OD�VWDWLRQ�
GHERXW���7(������RX�7(������

��&HUWDLQHV�RSWLRQV�VHURQW�QpFHVVDLUHV��
- Potence
- Barrières

���6R\H]�YLJLODQW�DX�ERQ�FKRL[�GH�YRWUH�PDWHODV�VHORQ�YRWUH�ULVTXH�
GªHVFDUUHV�

i

5e*/$*(� 
(1�+$87(85
-  Aide pour 

s’assoir  
et se relever.

-  Facilite  
les soins.

'(6&(17(�%$66(��MXVTXH����FP� 
-   Pour les personnes désorientées, 

réduit le risque de chutes graves.
-   Idéal pour les personnes de petite 

taille.
-  Attention à la hauteur du matelas 

en sus de la hauteur du lit.

5(/º9(�%867(�(7�-$0%(�
e/(&75,48(6�3285�$0e/,25(5�� 
-   le confort
-   la circulation 
-   la mobilisation
-   la prévention  

des escarres
-   les soins

7e/e&200$1'(  
Veillez à vous assurer de sa bonne  
préhension et compréhension.
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www.tousergo.com

Rassurez-vous, le SAV est géré par Tous ergo !
8QH�SDQQH��XQ�SpSLQ�"�1RV�WHFKQLFLHQV�YRXV�DVVLVWHQW�RX�HǺHFWXHQW�OHV�UpSDUDWLRQV�

Lits médicalisés et lits releveurs

Position basse

Amplitude > 40 cm

Relève-jambes et relève-buste électrique

(852'(6,*1��OH�OLW�UHOHYHXU��j�KDXWHXU�YDULDEOH
•  Ce lit de confort à hauteur variable apportant de l’aide au lever,  

au coucher et au ménage.
• ,O�SUHQG�VRLQ�GH�YRWUH�GRV�HQ�VRXODJHDQW�OHV�HǺRUWV�GRUVDX[�
• La hauteur variable s’adapte à tous, grands et petits.

•  Caractéristiques : 
��'LVSRQLEOH�HQ�VRPPLHU�XQLTXH�RX�VpSDUpV�j�UpJODJHV�LQGpSHQGDQWV�
��3DQQHDX[�FODVVLTXHV�HQ�KrWUH�PDVVLI�HW�PpODPLQp�
��(QFDGUHPHQW�GH�VRPPLHU�HW�GH�VWUXFWXUH�DVVRUWLV�
��+DXWHXU�YDULDEOH�pOHFWULTXH������j����FP�KRUV�PDWHODV�
��6WUXFWXUH�PpWDOOLTXH�pSR[\�WHLQWH�FKRFRODW�
��6RPPLHUV�ODWWHV�ERLV��
����PRWHXUV�EDVVH�WHQVLRQ�DYHF�WpOpFRPPDQGH�� 
����ERXWRQV�VLPSOHV�GªXWLOLVDWLRQ�
��5HOqYH�EXVWH�HW�UHOqYH�MDPEHV�pOHFWULTXHV�

• Garantie totale 5 ans (structure et moteurs).

�$WWHQWLRQ���FH�OLW�QªHVW�SDV�FRQVLGpUp�FRPPH�XQ�OLW� 
PpGLFDOLVp�HW�QH�IDLW�GRQF�OªREMHW�GªDXFXQH�SULVH� 
HQ�FKDUJH��FRPPH�WRXV�OHV�OLWV�TXL�VXLYHQW�GDQV� 
FH�FDWDORJXH��&H�OLW�H[LVWH�HQ�SOXVLHXUV�FRORULV��� 
îQDOLVH]�YRWUH�FKRL[�DYHF�QRWUH�VHUYLFH�FOLHQW��

 170 kg

A partir de 

��90€

Il vous aide
au lever  

et au coucher

Existe  
également 

en version simple

Les deux sommiers  
RQW�XQ�UpJODJH�LQGpSHQGDQW

Désignation Réf. 3UL[ Ajoutez 
votre matelas Réf. 3UL[

��[�ODUJHXU����FP TE-1321-1 1 490 € ��[�ODUJHXU����FP TE-4505-2 300 €
��[�ODUJHXU�����FP TE-1321-2 1 790 € ��[�ODUJHXU�����FP TE-4505-3 300 €
��[�ODUJHXU�����FP TE-1321-3 2 390 € ��[�ODUJHXU�����FP TE-4505-4 300 €
��[�ODUJHXU�����FP TE-1321-4 2 490 € ��[�ODUJHXU�����FP TE-4505-5 300 €
��[�ODUJHXU�����FP TE-1321-5 2 790 € ��[�ODUJHXU�����FP TE-4505-6 300 €
��[�ODUJHXU�����FP TE-1321-6 2 990 € ��[�ODUJHXU�����FP TE-4505-7 300 €
��[�ODUJHXU����FP�VRLW�����FP TE-4371-1 3 390 € ��[�ODUJHXU����FP ��[�7(�7(������� 600 €
��[�ODUJHXU����FP�VRLW�����FP TE-4371-2 3 590 € ��[�ODUJHXU����FP ��[�7(�7(������� 600 €
��[�ODUJHXU����FP�VRLW�����FP TE-4371-3 3 790 € ��[�ODUJHXU����FP ��[�7(�7(������� 600 €
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110 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)www.tousergo.com

Lit à sommier rotatif

/LW�URWDWLI�5272)/(;�EDVLF
Grâc' à s( rotatio! automatiqu', l' li& rotatif Rotofl) Basi* vou% perme&  
e! tout' autonomi' d' passer "’un' p+itio! alité' à un' p+itio! assis' e& inversemen&. 

'HV�EpQpîFHV�SRXU�OªXWLOLVDWHXU�
���'HV�WUDQVIHUWV�HQ�WRXWH�DXWRQRPLH�
VDQV�UHFRXUV�j�XQH�WLHUFH�SHUVRQQH

���8Q�FKDQJHPHQW�GH�SRVLWLRQ�HW�GH�
SHUVSHFWLYHV�HQ�SRVLWLRQ�IDXWHXLO�
DYHF�SRVVLELOLWp�GH�SUHQGUH�OH�UHSDV�
DX�OLW�SOXV�FRQIRUWDEOHPHQW

���8QH�DPpOLRUDWLRQ�GH�OD�TXDOLWp�GH�YLH�
DYHF�GHV�PDQLSXODWLRQV�IDLWHV�SDU�
OªDLGDQW�DYHF�GRXFHXU�HW�GLJQLWp

Mais aussi pour l’aidant !
���3UpYHQWLRQ�GHV�GRXOHXUV��PDX[� 
GH�GRV�

���*DLQ�GH�WHPSV�HW�GªHǸFDFLWp� 
SRXU�OHV�VRLQV

���3RVVLELOLWp�GªXWLOLVHU�XQ�YHUWLFDOLVDWHXU�
VRXV�OH�FKkVVLV�GX�OLW�SRXU�GpSODFHU� 
OD�SHUVRQQH

Finition Poids  
XWLOLVDWHXU�PD[ Réf. 3UL[

6WDQGDUG 135 kg TE-4797 6990 €
Bois ����NJ TE-5182 7890 €

NOUVEAUTÉ

Fonctionnement 
de la télécommande
simple et intuitif

�/D�URWDWLRQ�VªHǺHFWXH�
DXWRPDWLTXHPHQW�HQ�DSSX\DQW�
VXU�OHV�ERXWRQV�URXJHV� 
GH�OD�WpOpFRPPDQGH�

�/D�WpOpFRPPDQGH�YRXV�
SHUPHW�pJDOHPHQW�GªRSpUHU�
GHV�UpJODJHV�LQGpSHQGDQWV� 
GX�UHOqYH�EXVWH��GX�UHOqYH�
MDPEHV�HW�GH�OD�KDXWHXU�

D' séri', l' li& vou% es& livr, ave* u! se& comple& d' drap houss', u! matela%  
3 couche% e! mouss' therm--élastiqu' (préventio! de% escarre% d' stade% 1 e& 2).

Potence de lit
TE-4021

2UHLOOHU�HQ�PRXVVH�
YLVFRpODVWLTXH�
• Longueur : 60 cm.

TE-4019-1

���€

���€

Livraiso!  
e& installatio!

à domicil' 
incluse% !

À partir de 

����€

Finition bois

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

-DQ�5|QKRǺ�����DQV�� 
6RXǺUH�GH�OD�PDODGLH� 
de Charcot, une maladie  
dégénérative.

$XWUHIRLV��MªpWDLV�IHUPLHU��-ªpWDLV�H[WUrPHPHQW�DFWLI�
aussi, je faisais de la course à pied et du vélo. 
$XMRXUGªKXL��VDQV�DLGH��MH�QH�SHX[�j�SHLQH�WHQLU�GHERXW��
0DLV�MªHVVDLH�GH�PH�FRQFHQWUHU�VXU�GHV�FKRVHV�HW�
GHV�H[SpULHQFHV�SRVLWLYHV�DX�OLHX�GH�JDVSLOOHU�PRQ�
pQHUJLH�HQ�pWDQW�SHVVLPLVWH��$YDQW�PRQ�5RWR)OH[��OH�
combat pour entrer et sortir de mon lit était de jour en 
MRXU�SOXV�GLǸFLOH�j�PHQHU��0DLQWHQDQW��FªHVW�WHOOHPHQW�
FRQIRUWDEOH�HW�VDQV�HǺRUW�TXH�MH�SRXUUDLV�SUHVTXH�OH�
faire en dormant. Tous les matins, ce lit me donne 
envie de me lever et de commencer une nouvelle 
journée. 

Ce lit a changé ma vie !

Témoignage%

Birthe Pedersen, responsable 
de l’environnement de travail 
dans le centre de soins Olive 
Garden à Kolding

/RUVTXH�MªDL�YX�OH�5RWRïH[��PHV�SHQVpHV�VRQW�DOOpHV�
vers Else. Se lever et se coucher était toujours très 
compliqué pour elle. Elle a une épaule endolorie 
et,  quand on essayait de la sortir du lit, elle avait 
EHDXFRXS�GH�GRXOHXUV��&ªHVW�YUDLPHQW�pWRQQDQW�FH�
TXH�FH�OLW�D�IDLW�SRXU�(OVH��HW�DXVVL�SRXU�QRXV�GªDLOOHXUV��
Else est atteinte de démence et elle était toujours très 
DJLWpH�HW�IUXVWUpH�ORUVTXªLO�IDOODLW�OªDLGHU�OH�PDWLQ��(OOH�
\�pWDLW�WRXMRXUV�WUqV�RSSRVpH�HW�FªHVW�OD�UDLVRQ�SRXU�
ODTXHOOH�LO�IDOODLW�WRXMRXUV�rWUH�GHX[�YRLUH�PrPH�WURLV�
SRXU�OD�OHYHU��0DLV�FªpWDLW�SRXUWDQW�LQGLVSHQVDEOH��&HOD�
QRXV�FKDQJH�PDLQWHQDQW�SRXU�OHV�VRLQV�GX�PDWLQ�HW�
du soir de Else. Avant, nous avions besoin de 30 à 45 
minutes. Désormais, cela ne prend que 10 minutes, et 
XQ�VHXO�VRLJQDQW�VXǸW��3DUHLO�SRXU�PHWWUH�GHV�EDV�GH�
FRQWHQWLRQ��JUDLVVHU�OHV�MDPEHV��HWF����&ªHVW�EHDXFRXS�
plus facile. Tout est devenu très simple. 

Désormais, cela ne  
prend que dix minutes ! 



C
h
am

b
re

��� 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)www.tousergo.com

Lits médicalisés

NOUVEAUTÉ

/LW�GRXEOH�PpGLFDOLVp�URWDWLI�SRXU�FRXSOH�5272)/(;�(
 L( versio! « Li& doubl' » d' notr' célèbr' li& Rotofl).
• 3HUPHW�XQH�SRVLWLRQ�DVVLVH�GªXQ�VHXO�GHV�GHX[�F{WpV�DX�FKRL[�
• Hauteur variable de 40 à 80 cm
• 'LPHQVLRQ�KRUV�WRXW�������[�����FP

Livraiso!  
e& installatio!

à domicil' 
incluse% !

%pQpîFHV
 U! manqu' "’autonomi' n' doi& pa% rimer ave* manqu' "’amour ! 
O! n' sépar' pa% le% couple% ! 
����/ªXWLOLVDWHXU�FRQFHUQp�SHXW�SDVVHU�GH�OD�SRVLWLRQ�DOORQJpH�
j�OD�SRVLWLRQ�GHERXW�HQ�PRLQV�GªXQH�PLQXWH��&H�OLW�
IDYRULVH�OªDXWRQRPLH�GH�WUDQVIHUW�HW�SHUPHW�XQ�JDLQ�GH�
WHPSV�HW�FRQIRUW�GDQV�OHV�PDQLSXODWLRQV�SDU�XQ�WLHUV�
pYHQWXHO�

���/H�FRQMRLQW�EpQpîFLH�OXL�DXVVL�GªXQ�OLW�pOHFWULTXH�ELHQ�TXH�
QRQ�URWDWLI���LO�HVW�HYLGHPPHQW�SRVVLEOH�GH�FRPELQHU���OLWV�
URWDWLIV�F{WH�j�F{WH�VXU�RSWLRQ�

Pour qui ?
���/HV�FRXSOHV�ELHQ�V�U��$GDSWp�DX[�SHUVRQQHV�HQ�VXUSRLGV�
�3RLGV�PD[�����NJ���FRPPH�DX[�SHUVRQQHV�GH�SHWLWH�WDLOOH��

���%pQpîTXH�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�j�PRELOLWp�UpGXLWH�FRPPH�
DWWHLQWHV�GH�WURXEOHV�FRJQLWLIV�

Le lit double comprend :
���/LW�5RWRïH[���(���SRXU�YRXV��,QWpJUp�GDQV�XQ�FDGUH� 
GH�OLW�GRXEOH��$YHF�PDWHODV�HW�EDUULqUHV��

���/LW�3K\VLRïH[��$YHF�UHOqYH�MDPEH�HW�UHOqYH�EXVWH�
pOHFWULTXH��/D�OLYUDLVRQ�HW�OªLQVWDOODWLRQ�FKH]�YRXV�SDU�QRV�
soins 

En option :
���-RXH�ODWpUDOH�HQ�ERLV��GH�SDUW�HW�GªDXWUH��
���%DUULqUHV�DPRYLEOHV���HQ�WrWH�HW�RX�DX�PLOLHX�GX�OLW�
���0DWHODV������[�����FP�VWDQGDUG�7ULRSWLPD�� 
0DWHODV���FRXFKHV�HQ�PRXVVH�WKHUPR�pODVWLTXH�� 
$YHF�KRXVVH��

���3RXU�VWDGH�HVFDUUHV���HW����$YHF�DFFURFKH�VXU�VRPPLHU�
���+RXVVH�LPSHUPpDEOH��ODYDEOH�j������$YHF�V\VWqPH�
GªDQFUDJH�HW�GH�PDLQWLHQ�VXU�OH�OLW�SHQGDQW�OD�URWDWLRQ�

���3URWHFWLRQV�GH�EDUULqUHV��

Réf. : TE-3970

À partir de 

�����€

Contact.-nou%  
pour étudier  
ensembl' l( 
combinaiso!  

d' li& don& vou%  
av. besoi!
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Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.
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Lits médicalisés

Personnalis.  
votr' li& sur notr' sit'  

selo! v/ besoin% :
ODUJHXU�����RX�����FP

TE-4247

/LW�PpGLFDOLVp�SRXU�FRXSOH�'82�',9,6<6
Ave* se% de0 sommier% indépendant% e& so! styl' discre&, c' li& 
médicalis, es& destin, a0 couple% 1igeant% sur #’esthétiqu'. 
•  3 fonctions électriques : réglage de la hauteur de  

34 à 74 cm. Inclinaison des jambes et du buste (70°) 
de manière indépendante. 

• Longueur : 200 cm.
•  Largeur : 140 cm. 2 sommiers lattes métalliques 

soudées indépendants de 70 cm. Disponible 
pJDOHPHQW�HQ�ODUJHXU�����FP����[����FP��

• Garantie : 5 ans.
• �)LQLWLRQ���%RLVHULH���VXU�SLHGV�î[HV���$OEDQ\��&KrQH�

Milano, Dragonnier clair ou gris.
3RWHQFH��7(������j����ø�

 ����NJ

Largeur 3DQQHDX[ Réf. 3UL[

��� %RLVHULH�'UDJRQQLHU�JULV TE-2302-1 2990 €
��� %RLVHULH�'UDJRQQLHU�FODLU TE-2302-4 2990 €
��� %RLVHULH�$OEDQ\ TE-2302-2 2990 €
��� %RLVHULH�&KrQH�0LODQR TE-2302-3 2990 €
��� %RLVHULH�'UDJRQQLHU�JULV TE-2302-10 3290 €
��� %RLVHULH�'UDJRQQLHU�FODLU TE-2302-9 3290 €
��� %RLVHULH�$OEDQ\ TE-2302-7 3290 €
��� %RLVHULH�&KrQH�0LODQR TE-2302-8 3290 €

2 sommiers
aux réglages 
indépendants

Télécommande 
4 boutons

A partir de 

2890€

A partir de 

2990€

/LW�PpGLFDOLVp�SRXU�SHUVRQQH�IRUWH�;;/�',9,6<6
 Pour patien& for& "’u! poid% d' 135 k2 à 270 k2.
• �&RQIRUW�HW�K\JLqQH���VRPPLHU�GLYLVLEOH�j�ODWWHV� 

métalliques soudées.
• Ergonomie : amplitude de mouvements de 34 à 74 cm.
•  Télécommande 4 boutons verrouillable par fonction  

pour commander la hauteur du lit, le relève dossier (70°)  
et le relève-jambes.

•  Garantie électrique mécanique  
et télécommande : 5 ans.

����$FFHVVRLUHV�HQ�RSWLRQ��� 
ORW�GH���EDUULqUHV�PpWDOOLTXHV 
�7(��������SRWHQFH��7(����� j�����ø�

Réf. : TE-4247

 ����NJ

'UDJRQQLHU� 
clair

Albany &KrQH�0LODQR 'UDJRQQLHU� 
JULV

&RORULV�GX�'82�HW�GX�;;/�'LYLV\V���

3DQQHDX[�WrWH� 
et pied laque Pommier

Intérieur Pommier
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��� 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)www.tousergo.com

Gestion des escarres

MEILLEURE VENTE

Dimensions Réf.

����[����[����FP TE-1081-1

����[����[����FP TE-1081-3

����[����[����FP TE-1081-2

����[�����[����FP TE-1081-4

Risque d’escarres
moyen à élevé
Risque d’escarres
faible à moyen

Matelas classe II

 195 cm  

 70
, 80

, 86 ou 110
 cm

  

 1
4

 c
m

  

0RXVVH�YLVFR�DYHF�GpFKDUJH� 
au niveau du talon

0DWHODV�DQWL�HVFDUUHV�&20%,�21(�9,6&2
•  Les « plus » :  
��)DEULTXp�j�SDUWLU�GªXQH�PRXVVH�PRXOpH�YLVFRpODVWLTXH�
FRXOpH�HW�PRXOpH�HQ�XQ�VHXO�EORF�DîQ�GªpYLWHU�WRXW�
PRXYHPHQW�ORUV�GHV�PDQLSXODWLRQV�� 
��8QH�SRUWDQFH�SOXV�IDLEOH�VRXV�OHV�SLHGV�TXL�UpGXLW�OH�
ULVTXH�GªHVFDUUH�GH�FHWWH�SDUWLH�j�KDXW�ULVTXH��'pFKDUJH�
GH�OD�]RQH�WDORQQLqUH�

• Caractéristiques : 
 ��8Q�VXUPDWHODV��GHQVLWp�!����NJ�P3��TXL�PRXOH� 
OH�FRUSV�SDU�LPPHUVLRQ�GDQV�OD�PDWLqUH��,O�UpSDUWLW�OHV�
SUHVVLRQV�HW�DXJPHQWH�OD�VXUIDFH�GªDSSXL��3URFXUH�XQH�
VHQVDWLRQ�GH�ELHQ�rWUH�HW�GH�GRXFHXU��*DUGH�TXHOTXHV�
VHFRQGHV�DSUqV�XWLOLVDWLRQ�OªHPSUHLQWH�GX�FRUSV�DYDQW� 
GH�UHSUHQGUH�VD�IRUPH�LQLWLDOH�
� ��8Q�VXSSRUW�HQ�PRXVVH�GH�SRO\XUpWKDQH� 
�GHQVLWp�!� �j����NJ�P3���
� ��8QH�KRXVVH�LQWpJUDOH�6RXSOH[�DGDSWpH�j�����������������
OªLQFRQWLQHQFH��GLPLQXDQW�OHV�HǺHWV�GH�PDFpUDWLRQ� 
HW�IDFLOLWDQW�OD�UHVSLUDWLRQ�FXWDQpH�
•  Poids du patient admissible tout  
HQ�PDLQWHQDQW�OªHǸFDFLWp���PLQ������NJ�� 
PD[�������NJ�

• Niveau de prévention escarres : classe II.
• Renouvellement : tous les 3 ans

300€

Dimensions Réf.

&RPEL�0D[���� TE-1474-1

&RPEL�0D[���� TE-1474-2

Risque d’escarres
moyen à élevé
Risque d’escarres
faible à moyen

Matelas classe II

 195 cm  

 120
 ou 140

 cm
  

 1
4

 c
m

  
Pour lit 

grande taille

0DWHODV�DQWL�HVFDUUHV�&20%,�0$;�9,6&2
• Pour lit de grande taille.
• Avec bandes stabilisatrices de 15 cm de largeur.
• 6XU�PDWHODV�9,6&2�!����NJ�P3.
6XSSRUW�!����NJ�P3�
1LYHDX�GH�SUpYHQWLRQ�HVFDUUHV���FODVVH�,,�
5HQRXYHOOHPHQW���WRXV�OHV���DQV�

&20%,�0$;����
• 'LPHQVLRQV�������[�����[����FP�
3RLGV�PLQ���PD[������������NJ�

&20%,�0$;����
• �'LPHQVLRQV�������[����� 
���FRXFKDJHV����FP���[����FP�

3RLGV�PD[�����[�����NJ�

390€
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Gestion des escarres

 196 cm  
 90 cm  

 1
7

 c
m

  

0DWHODV�DQWL�HVFDUUHV�JDXIULHU
• 0RXVVH�SRO\XUpWKDQH�KDXWH�UpVLOLHQFH��
•  Les plots souples et mobiles accompagnent les mouvements 
GX�FRUSV�HW�UpGXLVHQW�OªHǺHW�GH�FLVDLOOHPHQW�

•  Ergonomique. Stabilité assurée.  
$GDSWp�DX[�PRXYHPHQWV�GªXQ�OLW� 
médicalisé grâce à sa structure monobloc.

�'HQVLWp�!����NJ�P3�QHW�� 
0HLOOHXUH�UpSDUWLWLRQ�GX�SRLGV� 
VXU�WRXWH�OD�VXUIDFH�

Réf. : TE-1343

  130 kg

0DWHODV�DQWL�HVFDUUHV�$,562)7�'82
L( qualit, h+pitalièr' pour l' domicil' !
0DWHODV�PXOWLVWUDWHV�GH�FODVVH�,,,�j�KDXWH�SHUIRUPDQFH�
�3RXU�GHV�SHUVRQQHV�j�KDXW�HW�WUqV�KDXW�ULVTXH�GªHVFDUUHV�
HW�OHV�DOLWHPHQWV�ORQJXH�GXUpH�
�&RXFKH�VXSpULHXUH�DYHF�PRXVVH�H[WUD�WHQGUH�j�WUqV�
KDXWH�pODVWLFLWp�
�,O�RǺUH�XQH�H[FHOOHQFH�UpSDUWLWLRQ�GHV�SUHVVLRQV�HQ�
OLPLWDQW�OHV�FLVDLOOHPHQWV�JUkFH�j�VD�PRXVVH� 
j�IDLEOH�SRUWDQFH�

• Poids utilisateur : 
$XFXQ�SRLGV�PLQLPXP�QªHVW�UHTXLV�� 
3RLGV�PD[LPXP�UHFRPPDQGp�������NJ

• Matière :
&RXFKH�VXSpULHXUH�PRXVVH�H[WUD� 
WHQGUH�GH���FP�����NJ�P3�
&RXFKH�LQIpULHXUH�PRXVVH�+5��� 
KDXWH�UpVLOLHQFH�����NJ�P3�
+RXVVH�HQ�MHUVH\�EL�pODVWLTXH�� 
VRXSOH�HW�LPSHUPpDEOH�DX[� 
OLTXLGHV��UHVSLUDQWH��DYHF� 
WUDLWHPHQW�DQWL�IHX��0��

• Entretien :
+RXVVH�ODYDEOH�MXVTXªj�����&
7HPSpUDWXUH�GH�VpFKDJH�LQIpULHXUH�j������&

• Garantie : 
5 ans

Réf. : TE-4681

Fabriqu, e! Suiss'

  ����NJ

���ø��

429€

Housse intégrale 
étanche, respirante  

et antibactérienne
Lavable en machine à 90 °C

moyen à élevé
Risque d’escarres
faible à moyen

 195 cm  

 90 cm  

 1
7

 c
m

  

11,5 kg
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Confort au lit

7rWH�GH�OLW�DFRXVWLTXH�087(
Cett' têt' d' li& original' saur( vou%  
séduir' par se% faculté% à réduir'  
l' so! e& l( lumièr'. 
•  Rembourrée avec une mousse  

acoustique, elle saura s’intégrer  
dans beaucoup d’environnements.

• �/H�VRPPHLO�HVW�SUpFLHX[�SRXU�OD�VDQWp��
087(�\�FRQWULEXH�HQ�YRXV�DSSRUWDQW�OHV�
meilleurs conditions pour dormir !

•  Elle contient donc un séparateur qui peut 
s’ouvrir ou se fermer très facilement.  
Cela permet de réduire d’éventuelles  
nuisances sonores comme  
GHV�URQïHPHQWV�RX�HQFRUH�GH� 
réduire les nuisances visuelles 
 telle que la lumière d’un  
passionné de lecture.

• �/D�WrWH�GH�OLW�HVW�OLYUpH�DYHF�GHX[� 
tables de chevet blanches laquées  
qui vous permettront de garder  
à portée de main des objets mais  
DXVVL�GH�SRXYRLU�\�LQVWDOOHU�XQH�ODPSH�

�087(�FRQYLHQW�DX[�OLWV�VWDQGDUGV�PHVXUDQW�
�P�����P���RX��P�GH�ODUJH�
0DWLqUH�WrWH�GH�OLW���7LVVX�)DEULF�*ULV
0DWLqUH�WDEOH�GH�FKHYHW���/DTXp�%ODQF�

Réf. : TE-5755

Cloison  
amovible
atténue drastiquement  
le son et la lumière

 274 cm  

 1
2

0
 c

m
  

 55 cm  

Mousse
acoustique

NOUVEAUTÉ

0DWHODV�GH�FRQIRUW�,/2%('
 Matela% d' qualit, adapt, a0 Senior%.
•  N’est pas considéré comme anti- 

escarres mais comme un matelas  
de confort.

• �6RXWLHQ�IHUPH�WRXW�HQ�RǺUDQW�XQ�DFFXHLO�
PRHOOHX[�JUkFH�j�OªDVVRFLDWLRQ�XQLTXH� 
de 3 technologies complémentaires :  
PRXVVH�K\EULGH��PRXVVH�j�PpPRLUH� 
de forme, et mousse haute résilience.

•  Parfaitement compatible avec un lit  
médicalisé (avec relève jambes  
et relève-buste).

�7RWDOHPHQW�GpKRXVVDEOH��ODYDEOH�HQ�
PDFKLQH�j�����
�/LYUp�FRPSUHVVp�HW�URXOp�� 
'pEDOODJH�HW�LQVWDOODWLRQ�WUqV�IDFLOH�

Réf. : TE-5972

Fabricatio! français'

����€

À partir de 

���€

Sur matelas
disponible  

en accessoire

Plu% d' 20 taille% disponible% 
(voir sur notr' sit')
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Oreillers ergonomiques

NOUVEAUTÉS

2UHLOOHU�HUJRQRPLTXH�&$5(/8;
• 6ªXWLOLVH�VXU�OHV�GHX[�IDFHV�
'LPHQVLRQV������[����[����FP�

2UHLOOHU�HUJRQRPLTXH�&859(
•  La forme ergonomique de l’oreiller CURVE s’adapte 

instantanément à vos contours pour détendre la nuque 
et les épaules.

•  Parfait support pour la lecture, il aide à maintenir  
un bon alignement de la colonne  
vertébrale dans toutes les positions de sommeil.

'LPHQVLRQV������[����[����FP�

2UHLOOHU�HUJRQRPLTXH�9,6&2�3/86 
• �0RXVVH�5HFWLFHO�PRLQV�GHQVH�����NJ�P3��TXL�RǺUH�XQ�

très bon soutien de la partie supérieure du corps tout 
en préservant le confort.

• Taie déhoussable en viscose de bambou.
'LPHQVLRQV������[����[����FP�

Réf. : TE-5944

2UHLOOHU�HUJRQRPLTXH�'82/8;
• 6ªXWLOLVH�VXU�OHV�GHX[�IDFHV�
'LPHQVLRQV������[����[����FP�

2UHLOOHUV�HUJRQRPLTXHV�$7+(1$;�0Russe + Gel
Révolutionn. votr' faço! d' dormir grâc' à a0 oreiller% ATHENAX
• Conçus par des professionnels de la santé.
•  Mousse à mémoire de forme viscoélastique haute densité de première  
TXDOLWp������NJ�P3.

•  La combinaison de gel + mousse apporte une sensation de fraîcheur et de confort.
•  Taie déhoussable, avec fermeture à glissière, en viscose de bambou et lavable  

en machine à 60°C.
*DUDQWLH�����DQV�

 10 kg

Fabricatio! français'

À partir de 

39€90

��€90

)DFH�JHO���PRXVVH

)DFH�JHO���PRXVVH

)DFH�JHO���PRXVVH

Taie déhoussable
en viscose de bambou

Modèle Réf. 3UL[
Visco TE-5941-1 5290 €
9LVFR���JHO TE-5941-2 5990 €

Modèle Réf. 3UL[
Visco TE-5943-1 3990 €
9LVFR���JHO TE-5943-2 4990 €

Modèle Réf. 3UL[
Visco TE-5942-1 3990 €
9LVFR���JHO TE-5942-2 4990 €À partir de 

��€90

À partir de 

39€90

À partir de 

39€90
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Coussins de positionnement

Talonnière
•  Décharge talonnière 

permettant d’éviter  
les escarres sur le talon.

•  Housse mousse visco-
élastique.

 Protection intégrale  
en Souplex.

Réf. : TE-1359

39€90
 20 cm  

 2
0

 cm
  

 3
 c

m
  

 7
 c

m
  

Rouleau anti 
contracture
•  Permet de prévenir les 

positions vicieuses.
•  Il est aussi utilisé pour la 

rééducation de la main.
Lavable en machine à 90°.
En mousse polyuréthane.

Réf. : TE-325

 6
 cm

  

 15 cm  

39€90

 30 cm
  

 40 cm  

Coussin anneau 
cervical
•  Excellent coussin de calage 

des cervicales en position 
assise.

•  Remplissage en micro-billes 
de polystyrène.

• Toucher doux et soyeux.
Housse de rechange  
zippée incluse.
Lavable en machine à 90°.

Réf. : TE-2385
24€90

Talonnière 
HQ�îEUHV�
%DPERX
•  Absorbante  

et respirante.

Réf. : TE-3922

MEILLEURE VENTE

19€90

Talonnière semi-
cylindrique
•  Inodore, anti-tache  

et respirante.

Réf. : TE-3923

MEILLEURE VENTE 19€90

Coussin de calage cylindrique
•  Pour diverses applications (calage, repos et confort)  

et zones corporelles.
• Diamètre : 25 cm ou 12.5 (pour le demi cylindre).
 Composition :  
Terlenka /  
65% polyester,  
35% coton.
Noyau de mousse +  
Housse polyuréthane.

Modèle Réf. Prix
Semi-cylindrique TE-4624-1 3990 €
Cylindrique TE-4624-2 4490 €

 60 cm  

À partir de 

39€90

Oreiller ergonomique pour patient ventilé
•  Oreiller médical pour personnes dormant avec un masque à 

oxygène (nasal, facial, narinaire).
• Permet confort et sérénité pour le patient.
• Antibactérien, anti-fongique.
Avec taie zippée 100% coton.

Réf. : TE-2379 

Taie d’oreiller 
supplémentaire
Réf. : TE-3593 -1

12€90

 60 cm
   80 cm  

59€90

NOUVEAUTÉ

5HSRVH�MDPEHV� 
en mousse ergonomique
  Perme! d" soulager le# jambe# lourde# e! $’améliorer  
l% circulatio& sanguin".
•  Mousse polyuréthane haute densité à mémoire  

de forme (50 kg/m3).
 Housse en coton amovible et lavable.

Réf. : TE-5808

39€90

 62 cm  

 41,5 cm  

 17
 c

m
  

Risque d’escarres
moyen à élevé
Risque d’escarres
faible à moyen

D. Guillaume, le 30/03/2017      
Produit de qualité, permet d’éviter  
la formation de rougeurs/escarres  
aux talons/chevilles. Parfait !

Note générale : 4 / 5       
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 40 cm  

 42 cm  

44€

 40 cm  

 6
,5

 c
m

  

 41 cm
  

Positionnement au fauteuil

Sangle de maintien  
au fauteuil

Risque d’escarres
moyen à élevé
Risque d’escarres

Coussin avec trou
•  Coussin thérapeutique pour prévention des escarres 

faibles à moyens.
• Antibactérien, antifongique et antiacarien.
Inodore, antitache et respirant.

Réf. : TE-3915 39€90

 44 cm  

 42 cm
  

 9
 c

m
  

Soulage  
la pression

au niveau  
du coccyx

&RXVVLQ�GªDVVLVH�DQWL�HVFDUUHV�JDOEp
•  Coussin de prévention des escarres ischiatiques et 

sacro-coccygiennes. 
•  Meilleure adaptation à la morphologie de l’utilisateur 

et à son environnement matériel. 
• Forme inclinée pour réduire les risques de chute.
Garantie 3 ans. 

  min. 30 kg / max. 120 kg

Largeur Profondeur Poids supporté Réf.
43 cm 40 cm 30-90 kg TE-2313-1

45 cm 40 cm 30-120 kg TE-2313-2

38 cm 41 cm 30-90 kg TE-2313-3

40 cm 41 cm 30-90 kg TE-2313-4

43 cm 41 cm 30-100 kg TE-2313-5

40 cm 43 cm 30-90 kg TE-2313-6

43 cm 43 cm 30-100 kg TE-2313-7

45 cm 44 cm 30-120 kg TE-2313-8

 6
 c

m
  

69€

Dimensions Réf.
40x40 cm TE-1349-1

43 x43 cm TE-1349-2

 min. 250 kg

4,2kg

Coussin d’assise VISCOBASIC
•  Prévention risques d’escarres niveau faible.
•  Mousse viscoélastique haute densité très confortable. 
Forme anatomique.
Antibactérien

Réf. : TE-3920

99€

moyen à élevé
Risque d’escarres
faible à moyen

Coussin anti-escarres ELASTIL II
• Constitue une double peau.
•  Le gel visco Elacton protège des proéminences osseuses.
Idéal pour les transferts réguliers.  
Prévention des escarres classe I.

MEILLEURE VENTE

Coussin d’assise BALANCE SEAT
Concep! innovan! pour un" meilleur" p'itio& $’assis".  
Dîte# «STOP» a( douleur# lombaire# a) travai*, e& voitur", à l% maiso& !
•  Matériau alvéolé Vetagel. se lave très bien à l’eau savonnée.
• Diminue la compression sur les ischions et le bassin.
• Evite l’accumulation de chaleur.
•  La pente de 8 % maintient le pelvis dans une position optimale 

pour le dos.

Réf. : TE-5480

149€
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Barres de lit

Barre de lit rotative SMART-RAIL™
•  Permet de s’asseoir et de sortir du lit plus facilement.
• Deux positions :  
-  Position fermée : assiste les changements de position au lit.
- Position ouverte : facilite les transferts.
• Poignée confortable et antidérapante.
•  S’installe facilement entre le matelas et le sommier.

Réf. : TE-4761

 136 kg

3RLJQpH�GªDSSXL�GH�OLW�UpJODEOH�HQ�KDXWHXU
•  En acier, cette barre est réglable en hauteur et s’adapte 

à tous les styles de lits.
 Les 2 pieds sont posés au sol, et le cadre tient 
VROLGHPHQW�HQ�SODFH�SDU���VDQJOHV�j�î[HU�DX�OLW�

Réf. : TE-1034

 127 kg

Avec pieds 
au sol

 8
5

 à
 9

5
 c

m
  

99€

MEILLEURE VENTE

Barre d’appui STAND UP 
•  Cette solide barre d’accès  

procure un appui complémentaire  
pour entrer et sortir du lit.

•  La base est placée sous le matelas.  
Une lanière de sécurité la maintient 
fermement au lit.

 La barre s’ajuste en hauteur (87 à 106 cm) 
ainsi qu’en largeur (92 à 104 cm).

Réf. : TE-2531

 120 kg

 41,9
0 cm  

 8
0

 c
m

  

S’ouvre

199€

Large poignée
en mousse 69€

NOUVEAUTÉ

Barre latérale de redressement CANOLI
•  Permet le passage d’une position allongée à une position 

assise au bord du lit et inversement. Ainsi, le changement 
de position sans l’aide d’un aidant est de nouveau possible. 
Canoli reprend le schéma naturel de lever de la personne.

•  Peut être positionnée sur la droite ou la gauche d’un lit 
équipé ou non de barrières latérales.

•  Un modèle est destiné aux « lits médicalisés » (lit avec  
un relève buste ou relève jambe électrique), quelque  
soit leur structure ou leur largeur. Fixation par  
V\VWqPH�YHOFUR�FURFKHW�j�î[HU�VXU�OH�GRVVLHU��

•  Le modèle pour « lits traditionnels »,  
lits sans relève buste, convient pour  
les lits d’une largeur  
de 90 à 140 cm.  
Fixation sur le  
sommier par  
2 sangles.

Dimensions : 68 x 42 x 32 cm.

Fabricatio& français"

Modèle Réf. Prix
Lit médicalisé TE-5891-1 99 €
Lit traditionnel TE-5891-2 109 €

 150 kg
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Barrières de lit

S’ouvre

3URWHFWLRQ�SRXU�EDUULqUH�GH�OLW
•  Protection rembourrée de mousse qui amortit les chocs.
•  Housse imperméable et antiallergique.
•  S’adapte sur plusieurs modèles de barrières de lit. 
• Vendue à l’unité.
(QWUHWLHQ���VLPSOH�FKLǺRQ�KXPLGH�RX�HQ�PDFKLQH�MXVTXªj�����

Longueur Réf. Prix
140 cm TE-3938-1 49 €
170 cm TE-3938-2 59 €

%DUULqUH�GH�OLW�HVFDPRWDEOH�PRGXODEOH
•  Pour éviter les chutes nocturnes et sécuriser les transferts 

vers ou depuis le lit.
•  Escamotable vers le bas grâce à 2 clips faciles d’utilisation.
5pJODEOH�VXU���ORQJXHXUV�GLǺpUHQWHV���������j�����FP�
Hauteur de la barrière : 33 cm.

Réf. : TE-1852

149€

B. Nelly, le 18/09/17      
Très bonne qualité !

Note générale : 5 / 5       

 3
6

 c
m

  

 93,50 cm  

MEILLEURE VENTE

MEILLEURE VENTE

B. Patrick, le 19/04/18     
Très sécurisant. Montage facile.  
Très bon rapport qualité prix.

Note générale : 5 / 5       

À partir de 

49€

 3
5

 c
m

  

 140 cm ou 170 cm  

NOUVEAUTÉ

%DUULqUH�GH�OLW�HVFDPRWDEOH� 
MODULO PLUS
 Préventio& de# chute# de# personne# alitée# fragile#.
•  Escamotable facilement en pressant les 2 premières 

barres, et se verrouille automatiquement lorsque 
vous la relevez.

• Verrouillage automatique si relevée
•  Structure en acier et polyéthylène avec poignée 

mousse noire.
•  Fournie avec une housse permettant d’empêcher  

de bloquer un membre dans la barrière
• �6H�î[H�HQWUH�OH�PDWHODV�HW�OH�VRPPLHU�� 

avec des lanières de maintien.
Dimensions cadre  
sous matelas : 90 x 40 cm.

Réf. : TE-5954

NOUVEAUTÉ

&RXVVLQV�DQWL�FKXWH
 Disp'itif ant+-chut" ayan! pour objectif $’empêcher  
le# personne# agitée# d" tomber d" leur li! pendan!  
leur sommei*.
•  Composé d’un drap en coton à attacher  

au lit via des sangles à boucle + 2 coussins 
ODWpUDX[�HQ�39&�TXL�VH�î[HQW�VXU�XQH�EDQGH�
velcro très agrippante et résistante.

S’adapte sur les lits 1 place de 80 ou 90 cm.
 Coussins : mousse haute densité avec 
revêtement imperméable, respirant et lavable.
Hauteur : 20 cm.  Longueur : 90 cm.  
Largeur : 20 cm.

Réf. : TE-1853

NOUVEAUTÉ

9LGH�SRFKH�SRXU�EDUULqUH�GH�OLW
•  Gardez les objets à portée de main 

(télécommande, téléphone, lunettes, etc.)
•  Se suspend sur les barrières de lit.
• Conception robuste en PVC.

Réf. : TE-5862

179€
19€90

 90 cm  

 5
0

,5
 c

m
 m

ax
  

109€
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Tables de lit

7DEOH�GªDOLWp�j�ODUJHXU�UpJODEOH�$&���
•  Grand plateau avec rebord, réglable en hauteur et inclinaison. 
• Coulissement latéral du plateau. 
•  Piètement en U à largeur  

réglable facilitant  
l’approche et  
l’adaptation  
DX[�GLǺpUHQWV� 
fauteuils.

• Plateau Hêtre du Tyrol.
4 roulettes dont 2 avec freins.

Réf. : TE-893 

Fabricatio& français"

 10 kg

 76 cm  

 74 cm  

 7
3 

à 
11

5
 c

m
  

 38 cm
  

 43 cm
  

Tables de lit

7DEOH�GH�OLW�DYHF�YpULQ�KALISTO
•  Hauteur réglable facilement avec l’assistance d’un vérin à gaz.
• �*UDQG�SODWHDX�LQFOLQDEOH�HQ�VWUDWLîp�DYHF�FKDPSV�YHUQLV�HW�

baguette.
•  Piètement U arrondi très stable, facilitant l’approche au 

fauteuil. Choix de le placer à droite ou à gauche possible.
Coloris piètement disponibles : blanc, bordeaux, gris, noir, vert. 
Coloris plateau disponibles : poirier d’Alsace ou hêtre du Tyrol.

Réf. : TE-895

Fabricatio& français"
 

 15 kg

389€

Larg" cho,  
d" colori# sur l" sit"

 45 cm  

 45 cm  

 60 cm  

 4
0 cm

  

 25 cm  

 7
6

 à
 9

9
 c

m
  

 97 cm  

Hauteur variable,
ajustement simple
par vérin à gaz

7DEOH�GH�OLW� 
DMXVWDEOH�j�JD]
•  Grand plateau en bois réglable très facilement  

en hauteur grâce au vérin à gaz. Il est non inclinable.
Piètement époxy gris en H pour un accès des 2 côtés. 
4 roulettes (dont 2 avec frein).

Réf. : TE-1252 

 25 kg

79€

Tube Réf.
Gris TE-893-3

Blanc TE-893-1

Noir TE-893-4

7DEOH�GH�OLW�j�URXOHWWHV�OVERBED
• Utile pour vos activités depuis le lit ou au fauteuil.
• Hauteur variable.
•  Plateau inclinable  

avec baguettes  
de support.

4 roulettes  
orientables.

Réf. : TE-5444

 5 kg

 6
6

 à
 9

5
 c

m
  

 60 cm  

 40 cm  

79€

 7
2

 à
 11

0
 c

m
  

 42 cm
  

 40 cm
  

 60 cm  

 56 à 77 cm  

89€90

Largeur
réglable Tube gris

7DEOH�GªDOLWp�DMXVWDEOH�HW�LQFOLQDEOH
• Réglable en hauteur par mollette.
•  Plateau avec rebord  

inclinable jusqu’à 30°.
•  4 roulettes pivotantes  

avec freins. 
Piètement en H pour  
un accès des 2 côtés.
Piétement en acier  
époxy gris clair et  
plateau mélaminé  
façon hêtre.

Réf. : TE-484

 10 kg

 60 cm  

 40 cm  

 7
1 à

 10
5

 c
m

  

MEILLEURE VENTE

59€
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Tables de lit

7DEOH�GH�OLW�LQFOLQDEOH�HW�UpJODEOH
• �7DEOH�HQ���SDUWLHV�TXL�VH�GpSODFH�IDFLOHPHQW�DX�GHVVXV�GX�OLW�

ou face au fauteuil.
• Réglable en hauteur et en largeur.
•  Tablette centrale inclinable avec rebord. Petites tablettes 
ODWpUDOHV�î[HV���SRXU�SRVHU�DVVLHWWHV��YHUUHV�RX�HQFRUH�
tasses à café.

Verrouillage possible des 4 roulettes.

Réf. : TE-3323

 15 kg
129€

 65 cm  

 90 à 110 cm  

 18 cm  

 40
 cm

  

 7
0

 à
 9

0
 c

m
  

55°

NOUVEAUTÉ

7DEOH�PRELOH�LUMAÏNA
Ave- cett" tabl", vou# aur. tou! c" don!  
vou# av. besoi& à pr/imit0 d" votr" 
fauteui* o) d" votr" li! : un" lamp" 
orientabl", un" pris" USB, un" veilleus"  
o) encor" de# rangement#.
•  Un chemin lumineux est également 

disponible en option. Il s’allume 
automatiquement lorsque vous 
sortez de votre lit. Pratique pour 
éviter les mauvaises chutes !

•  La structure en métal soudée et 
laquée et le plateau en bois massif 
recouvert d’un vernis polyuréthane 
font de Lumaïna un produit de 
qualité, facile d’entretien.  
Abat-jour souple en polypropylène.

• Plateau en hêtre.
Type de lampe : LED (3W/3000k).
Capteur chemin lumineux :  
Portée 5m / angle 100°.
Classe III / IP20.

Fabricatio& français"

Modèle Réf. Prix
Avec chemin lumineux TE-5757-1 599 €
Sans chemin lumineux TE-5757-2 549 €

 13
1 c

m
  

 28,5 cm  

 37 cm
   19 cm  

 7
5

 c
m

  

À partir de 

549€

Rangements 
accessibles

Prise USB

Chemin lumineux 
avec détecteur  

de présence

Lampe de lecture 
orientable

Table
mobile

Réglable
en hauteur et en largeur

NOUVEAUTÉ

7DEOH�GH�OLW���SODWHDX[�DYHF�YpULQ�j�JD]�
TASMANIE
•   Le vérin haute assistance permet de lever le plateau 

d’une main et très facilement.
• 2 plateaux haute résistance.
•  Piétement robuste en U : utilisation au lit + auprès 

d’une chaise ou fauteuil.
4 roulettes dont 2 avec freins pour bloquer la table.

Réf. : TE-5973

 80 cm  

 71 cm  

 3
9

 c
m

  
 4

5 
cm

  

 7
9

 à
 11

4
 c

m
  

249€

Largeur de passage
59 cm
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 60
°

 2
7

 c
m

  

 68,2 cm  

 23,9 cm  

 3
0 cm

  

 65 cm  

7DEOHWWH�GH�OLW�EASY TILT
•  Pratique et solide : pour manger, mettre un ordinateur  

portable, lire...
•  Plateaux mélaminés  

façon merisier.
• Cadre acier époxy.
 Double plateau  
dont un réglable  
jusqu’à 60°  
par crémaillère.
Réglette  
repose livre.

Réf. : TE-1487

 54 cm  

 31 cm
  

 2
3,

5
0

 c
m

  

MEILLEURE VENTE

3ODWHDX�GH�OLW�LQFOLQDEOH
•  Ce plateau ajustable en bois est idéal pour les temps 

prolongés au lit.
•  Esthétique, léger et très pratique grâce à ses 5 positions 

d’inclinaison.
Revêtement mélaminé facile à nettoyer.

Réf. : TE-66

39€90

7DEOH�SRUWDEOH�SOLDQWH�VALET
Légèr", ell" #’adapt" à toute# le# configuration# !
•  Se place facilement face à une personne assise  

dans un fauteuil.
•  6 niveaux de réglage en hauteur. 
•  3 niveaux de réglage en inclinaison.
•  Accessible pour les personnes en fauteuil roulant.
Solide (supporte 10 kg).  
Légère.  
Facilement  
et rapidement  
pliable/dépliable.  
La table s’ajuste  
en hauteur  
en fonction  
de l’utilisateur.

Réf. : TE-1889

MEILLEURE VENTE

19€90

Plateau de lit avec rangements
• Léger, stable et maniable.
• Non pliable.

Réf. : TE-1890

Plateau de lit avec coussin
•  Plateau en bois idéal pour le lit. 
• Facile d’entretien et pratique avec ses poignées.
• Esthétique, léger et très pratique.
Coussin rembourré en dessous pour un parfait équilibre.

Réf. : TE-4998

 40 cm  

 3
0

 c
m

  

Plateaux de lit

 46 cm  

 44,5 cm  

 52 cm  

 5
9

,5
 à

 7
6

 c
m

  

Note générale : 4.4 / 5       

34€90

19€90

49€90
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Accesoires literie

 50 cm   39 cm
  

 57 cm
  

de 25 à 80°

Dossier de lit électrique 
Solutio& alternativ" e! économiqu" a) li! médicalis0. 
•  A l’aide d’une télécommande, l’utilisateur peut ainsi  

redresser ou abaisser doucement son matelas.
•  Ne se fait pas sentir au travers du matelas, même lorsque la  

personne est en position allongée.
•  Facilement ajustable en largeur, convient aux lits d’une  

personne comme aux lits de très grande largeur.
6H�î[H�VROLGHPHQW�DX�OLW�j�OªDLGH�GH�
sangles.
 Les protections latérales évitent aux 
animaux ou aux enfants  
de grimper sur le lit et de se glisser 
dessous.

Réf. : TE-1213

 254 kg

 9
 à

 7
2° 74 à 141 cm  

MEILLEURE VENTE

eFKHOOH�GH�FRUGH�SRXU�OLW
•  Permet aux personnes alitées de s’asseoir et de se relever 

par elles-mêmes dans le lit. 
• �/HV�FRUGHV�VH�î[HQW�DXWRXU�GHV�SLHGV�GX�OLW��HW�OHV�TXDWUH�

échelons en plastique rigide permettent  
d’y agripper ses mains pour  
pouvoir se redresser. 

Longueur de la corde : 3 m. 

Réf. : TE-1212

 114 kg 19€90

5HOqYH�EXVWH�UpJODEOH
•  Dossier de lit inclinable multi positions.
• Toile confortable et souple en polyamide.

Réf. : TE-482

 115 kg

Note générale : 4.3 / 5       29€90

699€

3 kg

Dossier de lit  
cale-dos
•  Excellent soutien  

du dos et des épaules.
•  Immersion totale grâce 

aux sections latérales.
•  Confort et stabilité 

parfaite.
•  S’utilise dans un lit ou 

dans un grand fauteuil.
Housse disponible  
en accessoire.

Réf. : TE-4971

29€90

 78 cm  

 7
0

 c
m

  

Barre verticale 
GªDSSXL�DPRYLEOH�
avec poignées
•  Se place dans toutes les 

pièces sans clous ni vis !
•  Rendez accessible 

baignoire, douche, toilette, 
fauteuil ou lit  
en quelques secondes !

Hauteur réglable.

Réf. : TE-1710

Elle peut  
s’installer
dans d’autres 

 pièces de la maison

 R
ég

la
b

le
 e

n
 h

au
te

u
r d

e 
2

,1
0

 m
 à

 3
 m

  

 Rotation  
de la poignée  
360°  

249€
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Accessoires literie

Oreiller ergonomique  
pour patient ventilé
•  Oreiller médical pour personnes dormant 

avec un masque à oxygène (nasal, facial, 
narinaire).

• Permet confort et sérénité pour le patient.
• Antibactérien, anti-fongique.
Avec taie zippée 100% coton.

Réf. : TE-2379 

 60 cm
  

 80 cm  

59€90

Taie d’oreiller 
supplémentaire
Réf. : TE-3593 -1

12€90

NOUVEAUTÉ

Dossier de lit appui dos
•  S’utilise verticalement en position assise 

(pour lire...) ou horizontalement pour 
dormir avec la tête légèrement surélevée. 
Le dossier peut être placé sous un oreiller 
classique.

 Housse molletonnée en polyester.  
Rembourrage : polyuréthane.

Réf. : TE-4970

NOUVEAUTÉ

Support de tuyau système 
contre l’apnée du sommeil
•  Permet de maintenir  

en hauteur votre tuyau.
•  Evite que le tuyau  

ne s’emmêle.

Réf. : TE-5886

29€90

 56 cm  

 45 cm  

 2
0

 c
m

  

 10
1 c

m
  

Pliable  
et compact

pour l’emmener  
partout avec soi

C. Françoise, le 19/04/20      
Très pratique, aurais aimé connaitre  
ce produit beaucoup plus tôt.

Note générale : 5 / 5      

9€90
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9€90

SEULEMENT !

/RW�GH���SLHGV�GH�OLW�H[WHQVLEOHV
• Réhausse le niveau et l’inclinaison du lit.
•  S’installe sur la plupart des sommiers : remplacez 

vos pieds de lit existants par ces pieds équipés  
GªXQH�YLV��WLJH�îOHWpH��

Ultra-résistant : poids supporté 600 kg.
Matière : plastique noir.

Réf. : TE-3468

 600 kg

Réhausseurs de lit

Gagnez jusqu’à 
15 cm de hauteur

29€90

/RW�GH���SLHGV�UHKDXVVHXUV�GH�OLW�(&2
Surélèv" votr" li! d" 14 c1, pour faciliter l" coucher e! l" lever !
• Base robuste et stable qui empêche le lit de bouger.
• Résistants (poids maximum 200kg)
Diamètre de base : 13 cm. Diamètre pieds de lit : 6,5 cm max. 

Réf. : TE-694

 200 kg

Note générale : 4.5 / 5       

/RW�GH���UpKDXVVHXUV�GH�OLW�XOWUD�UpVLVWDQWV� 
HW�UpJODEOHV
Pour rehausser u& li! e& u& cli& $’œi* !
•  Revêtement caoutchouc pour  

encercler le pied de la chaise  
ou du lit.

 Réglable en hauteur :  
rehausse de 10,2 à 18 cm.
Pour pieds Ø 7,5 cm max.
 Ultra résistant, supporte  
jusqu’à 700 kg.

Réf. : TE-1731

 700 kg

Note générale : 4.5 / 5       

/RW�GH���UHKDXVVHXUV� 
de lit PANDA 
Réf. : TE-78

  380 kg

En bois

 Ø 7,5 cm  

 13
 c

m
  

 14
 c

m
  

MEILLEURE VENTE
PRIX EN BAISSE

39€90

49€90

79€

Lot de  
��UpKDXVVHXUV� 
GH�FKDLVH�BLOX
Facilit" *’assis" e! l" lever  
e& tout" sécurit0 !
•  Réhausse l’assise 

de 7,4 cm.
•  Adaptable aux 
GLǺpUHQWHV� 
largeurs de pied. 

Supporte une  
charge de 380 kg.

Réf. : TE-76

Note générale : 4.3 / 5       

29€90

39€90
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Arceau - Lève-drap de lit
•  Evite de supporter le poids  

des draps sur les jambes.
7XEH�DFLHU�HW�îQLWLRQ�pSR[\�

Accessoires de literie

NOUVEAUTÉ
Kit 2 spots pour lit avec capteur de mouvement 
L% lumièr" #’allum" automatiquemen!
à votr" sorti" d" li! !
•  Composé de 2 spots à led et  

d’un détecteur de mouvement.
• Facilite le repérage d’un interrupteur.
 Adapté aux personnes désorientées  
ou sujettes aux chutes nocturnes.

Réf. : TE-2564 

Note générale : 4.7 / 5      

89€90

1 kg

MEILLEURE VENTE

MEILLEURE VENTE

3RWHQFH�GH�OLW�SOLDEOH�VXU�SLHG
•  Utile pour se relever d’un fauteuil ou d’un lit.
•  Montage très simple à l’aide  

de deux molettes.
•  Potence entièrement  

pliable : parfaite pour  
ladéplacer ou la ranger.

En acier avec peinture  
époxy.
Sangle d’appui réglable.

Réf. : TE-5382

 130 kg

11,6 kg

 17
9

 c
m

  

 89 cm  

 6
6

,5 cm
  

Potence sur pied 
GpPRQWDEOH�
•  Conçue pour tous  

les lits, elle assiste  
au lever.

2 roues à frein.
Finition époxy.  
Couleur ivoire.

Réf. : TE-2775

 150 kg

Démontable
et déplaçable

229€

 3
4

 c
m

  
 32 cm  

 56 cm  

Modèle Réf. Prix
Arceau TE-1190 990 €
Lève-drap TE-2777 1990 €

Arceau

Lève-drap 
démontable

À partir de 

9€90

149€

6XSSRUW�VPDUWSKRQH 
avec pince 
•  Système pour maintenir 

votre smartphone  
sans les mains.  
Il est universel :  
VH�î[H�VXU�XQH� 
barrière ou une  
table de lit au  
moyen de sa  
pince réserrable.

• Excellente qualité. 
Aluminium de qualité  
marine. Composite  
à haute résistance.  
Acier inoxydable.  
Poids : 0,45 kg.

Réf. : TE-5945-5

Fabriqu0 a( USA

110€

Pince  
universelle

tout support
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Hygiène literie

MEILLEURE VENTE

Bassin de lit BASSIDOUX
•  Forme ergonomique : diminue de 10°  

la courbure du dos par rapport à un bassin 
traditionnel.

•  Surfaces arrondies qui épousent  les formes du corps.
•  Dépression à l’avant pour absorber l’excroissance 

naturelle du sacrum.

Réf. : TE-5117

Fabricatio& français"

 220 kg
 37 cm  

 15
 c

m
  

 44 cm  

Forme
ergonomique

Capacité
2,5 litres

29€90

750 g

NOUVEAUTÉ

6HDX�K\JLpQLTXH�DYHF�FRXYHUFOH�HW�DQVH
•  Solution parfaite pour être utilisée comme toilette 

d’appoint avec un couvercle  
qui évite les odeurs.

•  Stable, il vous permettra  
de faire vos besoins  
simplement ou vous  
le souhaitez.

•  Doté d’un porte bloc,  
d’un couvercle  
et d’une anse.

Réf. : TE-5125

 150 kg

8ULQDO�PDVFXOLQ�MHWDEOH�CAREBAG
•  S’utilise en remplacement de l’urinal plastique :  

il évite son nettoyage et sa vidange.
• Permet aussi la mesure et l’analyse de la diurèse.
• 2SWLPDO�HQ�FDV�GH�GLǸFXOWp�GªDFFqV�DX[�WRLOHWWHV�
Contenance maximale : jusqu’à 450 ml.
1 paquet de 20 sacs absorbants.

Réf. : TE-3410
18€90

Bassin de lit
• Très pratique pour la toilette au lit.
• Structure en polyéthylène (plastique).
Stérilisable.

Modèle Réf. Prix
Sans couvercle TE-3316-2 990 €
Avec couvercle TE-3316-1 1290 €

Avec ou sans 
couvercle

/RW�GH����SURWqJHV�EDVVLQ�GH�OLW
•  Très facile à mettre en place (taille universelle).
• �0XQL�GªXQ�WDPSRQ�XOWUD�DEVRUEDQW��TXL�JpOLîH� 

les matières et urines.
•  Elimine les odeurs et facilite  

les gestes quotidiens de l’aidant.
•  Sac jetable parfaitement  

hermétique.

Réf. : TE-3385

 59 cm   38 cm
  

21€

Tampon ultra 
absorbant 
jusqu’à 450 ml

À partir de 

9€90

8ULQDO�PL[WH
Réf. : TE-965

800 ml9€90

NOUVEAUTÉ

Brosse de  
nettoyage pour urinal
Réf. : TE-3600

16€90

Contenence
10 litres

 43 cm  

5€90
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Housse protège couette  
pour incontinence B-DERMOFRESH™
•  Textile innovant,  

imperméable et absorbant  
avec séchage ultra-rapide.

•  Protège la couette  
FRQWUH�OHV�HǺHWV�GHV� 
fuites urinaires.

•  Propriétés  
dermatologiques,  
antibactériennes  
et thermorégulatrices.

En tencel 100% naturel  
avec oxyde de zinc.

Dimensions Réf. Prix
140 x 200 cm TE-3905-1 69 €
200 x 200 cm TE-3905-2 79 €
240 x 220 cm TE-3905-3 89 €

D’autre# colori# e! dimension#  
disponible# sur touserg2.co1

Taie d’oreiller 
respirante 
B-DERMOFRESH™
•  Taie respirante  

et imperméable.  
Séchage rapide.

 Textile naturel 
thermorégulateur  
(100% Tencel).
 Antiodeur et  
antibactérien.
Couleur : Blanc.
Dimensions :  
60 x 60 cm.

Réf. : TE-3903-5

Modèle Intégral

'UDS�KRXVVH�LPSHUPpDEOH�
B-DERMOFRESH™
U& t3til" innovan! e& complémen! d" *’alès".
•  Imperméable et absorbant avec séchage  

ultra-rapide.
• �3URWqJH�OH�PDWHODV�FRQWUH�OHV�HǺHWV�GH�

l’incontinence et les fuites urinaires en 
complément d‘une protection.

•  Modèle «standard» : imperméable sur le dessus 
uniquement ou «Intégral» : imperméable 
également sur les côtés, recommandé pour  
la gestion d’une incontinence sévère.

•  Propriétés : antibactérien, thermorégulateur  
et anti-odeurs.

En tencel 100% naturel avec oxyde de zinc. 
Coloris blanc.

D’autre# colori# e! dimension# disponible# sur touserg2.co1

MEILLEURE VENTE

Modèle Longueur Réf. Prix
Standard 90 x 190 cm TE-3902-1 3490 €
Standard 120 x 190 cm TE-3902-3 3790 €
Standard 140 x 190 cm TE-3902-5 3790 €
Intégral 90 x 190 cm TE-4750-11 5290 €
Intégral 120 x 190 cm TE-4750-9 6490 €
Intégral 140 x 190 cm TE-4750-7 6990 €

Note générale : 4,7 / 5        

À partir de 

34€90

NOUVEAUTÉ

(QîOH�FRXHWWH�DECK A BED
 Idéa* pour enfiler seu* e! san# e4ort# un" houss" d" couett".
• �,O�VXǸW�GªLQVWDOOHU�OHV���VXSSRUWV�j�OD�WrWH�GX�OLW�VRXV�OH�PDWHODV�
•  Après avoir introduit la couette dans sa housse (sur les deux 

premiers coins), insérer le tout dans les supports.
• �(QîQ��WLUHU�OD�KRXVVH�GH�FRXHWWH�VXU�FHWWH�GHUQLqUH��

Réf. : TE-5639

34€90

12€90
À partir de 

69€
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