Baignoire, douche & lavabo
Sièges de douche indépendants

Sièges de douche indépendants
Tabouret de douche Dino
Petit tabouret de douche léger.
Hauteur réglable de 34 à 52 cm, 8 intervalles de ± 2 cm.
Assise : Ø 32 cm.
Surface au sol : 45 x 45 cm.
Poids : 1,6 kg.
Charge maximale : 130 kg.

réglable en hauteur 34 - 52 cm

CNK 3202843

AD104299

45,95

AD149289
AD149291

49,95
69,95

Siège de douche avec assise galbée Duro, en aluminium
Petite chaise de douche sûr avec assise galbée et perforée.
Disponible avec ou sans dossier.
Hauteur réglable: 40 à 52 cm.
Assise : 50 x 30 cm.
Poids : 2 / 2,9 kg.
Charge maximale : 130 kg.

tabouret
avec dossier

CNK 3196508
CNK 3196490

Siège de douche Nielsen Line
Chaise de douche design danois, fait d’une association d’aluminium et de matière
synthétique gris claire.
2 accoudoirs pour une sécurité maximale.
Options : dossier, coussin.
La chaise est réglable en hauteur de 42 à 58 cm.
Poids : 4 - 4,3 kg.
Charge maximale : 150 kg.
réglable en hauteur, avec accoudoirs, 41 cm
réglable en hauteur, avec accoudoirs, 50 cm
option : coussin 41 cm
option : coussin 50 cm
option : dossier

CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

3196466
3196474
3201126
3201134
3203072

AD149881
AD149882
AD149884
AD149885
AD149883

149,95
159,95
49,95
49,95
39,95

AA1580

150,30

Siège de douche avec assise rembourrée Chester
Solide tabouret de douche avec assise inclinée douce et légère.
Découpe à l’avant.
Solides pieds en caoutchouc pour empêcher de se déplacer.
Assise : 33,5 x 29,5 cm.
Hauteur réglable 47 - 62 cm.
La base est carrée de 38 x 38 cm.
Poids : 3,1 kg.
Charge maximale : 150 kg.
réglable en hauteur

ADVYS

www.advys.be

CNK 1492552
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Siège de douche / chaise percée / cadre de toilette pliable
Combinaison d’un siège de douche, d'une chaise percée et d'un cadre de toilette en
aluminium.
Pour cette dernière fonction, il est souhaitable de commander le manchon en option.
Livré avec seau et couvercle.
Le tout est pliable et pèse seulement 4,8 kg.
Le siège est réglable en hauteur de 51 à 59 cm.
Assise: 41 x 41 cm.
Largeur entre les accoudoirs: 45 cm.
Largeur du dossier: 34,5 cm.
Ouverture: 16 cm.
Poids: 4,8 kg.
Charge maximale: 113 kg.
3 en 1
accessoire : manchon pour cadre de toilette

CNK 3196482
CNK 3196912

AA1576
AA157601

324,95
19,95

Sièges de douche avec fixation murale
Siège de douche Days pour fixation murale
Un siège de douche, simple, en matière synthétique avec fixation murale.
Offre une solidité et une sécurité remarquables.
Dans l’assise courbée il y a 2 poignées afin que la personne se sente en sécurité et
puisse facilement faire son transfert.
Une fois rabattu, le siège prend très peu de place.
Dimensions:
- assise: largeur : 49 cm, profondeur : 28 cm
- profondeur totale: ouvert 38 cm, fermé 12 cm (14,5 cm avec pied)
Charge maximale : 114 kg.
sans pied
avec pied en aluminium

CNK 3196821
CNK 3196813

538
538DL

51,95
79,95

Siège de douche Days pour fixation murale et soutien au sol
Siège de douche confortable et rabattable, fait en aluminium inoxydable.
La fixation murale se fait par 2 x 4 vis (non incluses).
Hauteur à choisir de 46 à 58 cm.
L’assise et le dossier sont rembourrés et peuvent s’enlever.
Pourvu également de 2 accoudoirs rembourrés pour un transfert plus facile et sécurisant.
Dimensions :
- assisse : 36 x 38 cm.
- dimension à partir du mur : 54,5 cm et rabattu 18 cm.
- les accoudoirs sont placés à 21 cm au-dessus de l’assisse.
Poids :6,3 kg.
Charge maximale : 160 kg.
avec accoudoirs et dossier
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CNK 3196839

538DAB

294,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014
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Chaises de douche roulantes
Chaise de douche/percée avec roulettes Deluxe Days, en aluminium
Chaise de douche en aluminium pourvue de 4 petites roues bloquantes ou de 2 grandes
roues à l’arrière.
Peut s’utiliser aussi comme chaise percée.
L’assise et le couvercle peuvent s’enlever, la chaise est pourvue également d’un support
pour pieds.
L’assisse a une découpe à l’avant afin de permettre l’hygiène intime. La pièce découpée
rembourrée est livrée avec si vous désirez reboucher.
Les accoudoirs sont rabattables afin de permettre facilement les transferts.
Facile à nettoyer.
Dimensions :
- assisse : largeur 45,7 cm, profondeur 42,5 cm.
- hauteur d’assisse : 54 cm.
- Ø des roues : les petites 13 cm, les grandes 60 cm.
- dimensions extérieures du modèle avec 4 petites roues : L x l x h : 55,5 x55,5 x 99 cm.
- dimensions extérieures du modèle avec 2 grandes roues : L x l x h : 69 x 69 x 99 cm.
- espace libre en-dessous de l’assisse : 46,5 cm.
Poids 6,5 kg.
Charge maximale :136 kg.
avec 4 petites roues
avec 2 grandes roues à l’arrière

CNK 3198660
CNK 3198652

842
841

424,95
599,95

Planches de baignoire
Planche de baignoire en synthétique blanc Savanah®
La planche de bain Savanah est construite de lattes en matière synthétique blanche
renforcée qui permettent un drainage facile.
Les calles sont arrondies et s’adaptent à différentes formes de baignoires.
Une poignée recouverte d’un mousse antidérapant est disponible séparément.
Dimension intérieure des calles (dimension intérieure du bain) : min/max :
- AA1091A: 48,3 - 63,5 cm
- AA1091B: 53,3 - 68,6 cm
- AA1091C: 58,4 - 73,7 cm
Poids : ± 2 kg
Charge maximale : 190 kg
66 x 23 cm
71 x 23 cm
76 x 23 cm
69 x 23 cm
option: poignée

CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

3197654
3197662
2668531
2668549
3197670

AA1091A
AA1091B
AA1091C
AA1091D
AA1092

46,95
47,95
51,95
46,95
10,95

Planche de baignoire Days, en synthétique, avec poignée bleu
Planche de bain de haute qualité, avec une assise solide perforée.
La poignée incluse est bien formée de façon à ce qu’elle soit indépendante du mur.
Dimensions :
71 cm x 32 cm de largeur.
Dimensions intérieures : de 40,6 cm à 66 cm.
Poids : 2,5 kg.
Charge maximale : 190 kg.
71 X 32 cm
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CNK 2977874

587

59,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014
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Planche de baignoire, en synthétique, avec poignée Etac
Planche de baignoire suédoise de haute qualité, en polypropylène perforé.
Un design asymétrique comporte une partie plus large permettant d’effectuer les
transferts plus facilement et une partie plus étroite au-dessus de la baignoire pour
permettre une meilleure hygiène intime.
La poignée est inclus.
Poids : 1,5 of 1,6 kg.
Charge maximale : 130 kg.

Sièges de baignoire
Siège de baignoire avec découpe Savanah®
Ce simple siège de bain est disponible aussi bien en hauteur réglable que fixe.
Découpe spéciale pour hygiène intime. Forme spéciale pour un confort optimal.
Des perforations dans l’assise veillent à une évacuation rapide de l’eau.
4 ventouses solides pour la sécurité.
Dimensions assise 40 x 24 cm.
Poids : 790 à 900 gr.
Charge maximale : 190 kg.
15 cm hauteur fixe
réglable 15-20 cm

CNK 1410166
CNK 1492537

AA1110Y
AA1114Y

50,00
59,95

Siège de baignoire avec assise en lattis Savanah®
Petit siège de baignoire en matière synthétique, solide et confortable.
Évacuation rapide de l’eau à travers le lattis étanche de l’assise.
Toutes les pièces sont anticorrosion.
4 ventouses solides pour la sécurité.
Dimensions : assise 45,5 x 29 cm, surface au sol 34,5 x
30 cm.
Poids : 2,2 à 3,2 kg.
Charge maximale : 190 kg.
20 cm
30 cm
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CNK 3198538
CNK 3198546

AA1155B
AA1155C

56,95
59,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014
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Lève-personne pour baignoire
Lève-personne pour baignoire Bellavita
Bellavita est un lève-personne, fabriqué entièrement en matière synthétique, léger et
fonctionnant avec une batterie faible tension. Il est donc de ce fait complètement sûr.
5 ans de garantie sur le lève-personne même.
- la personne est assise seulement à 6 cm du fond de la baignoire, le lève-personne
monte jusqu’à 48 cm
- le dossier est inclinable dans chaque position désirée et se replie aussi pour un
transport facile
- les petits pieds sont pourvus de ventouses qui peuvent être tournées dans toutes les
directions grâce auxquelles une stabilité maximale est assurée à chaque instant. Les
ventouses peuvent être détachées du fond de la baignoire à l’aide d’un petit levier.
- la version standard est faite d’une assise et d’un dossier à revêtement gris. On peut
obtenir du blanc ou du bleu sur demande.
- les deux rabats latéraux aident lors du transfert et se replient vers l’intérieur pour
faciliter le transport.
- la commande manuelle est totalement imperméable et dispose de boutons lisibles.
- piles au lithium « sans mémoire », elle peut donc être rechargée fréquemment (durée
± 4 h). Pour une question de sécurité, lorsque la batterie est trop faible, le lèvepersonne ne descend plus.
- le lève-personne descend doucement et souplement et après une courte pause, le
dossier s’incline lentement vers l’arrière (de 10 à max 50 °). De cette manière,
l’utilisateur peut choisir lui-même l’inclinaison souhaitée
- Le Bellavita est modulable et présente deux parties : l’assise et le dossier. Les deux
composants s’emboîtent facilement l’un dans
l’autre, ils sont de forme plate afin de les transporter ou de les ranger facilement.
- le disque de transfert pivotant, en option, a été spécialement développé par Bellavita. Il
s’adapte dans la fente de l’assise, tourne autour de son axe et penche latéralement. De
par sa souplesse, il s’incline avec les rabats et il est sûr pour les doigts. Il est pourvu d'un
revêtement blanc confortable.
- avec les autres options telles que l’appui-tête et la ceinture de fixation enfants, on peut
adapter le lève-personne pour baignoire à ses besoins.
Dimensions sans les rabats : 42 x 35 cm, dos 64 x 36 cm.
Hauteur de l’assise : de 6 à 48 cm.
Poids : 9,3 kg seulement, dos et assise ensemble
Charge maximale : 140 kg.
Bellavita est fabriqué en Allemagne et a résisté à tous les tests de qualité.
avec revêtement Comfort gris
option : disque pivotant de transfert

CNK 3203312
CNK 3203064

AD101715
AD104468

899,95
174,95

Barres et poignées spéciales pour la baignoire
Poignée en plastique pour le bord de la baignoire
Poignée stable pour la baignoire qui veille à un soutien solide lors de l’entrée et de la
sortie de la baignoire.
Entièrement en matière synthétique de façon à ce que ce soit chaud au toucher.
Le collier de serrage est recouvert pour ne pas endommager la baignoire.
Hauteur au-dessus du bord de la baignoire : 40,6 cm.
La vis de serrage possède un champ de 8 à 14 cm
Poids : 2,2 kg.
CNK 3203205
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091182427

66,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014
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Barre d'appui de côté avec une fixation au sol Merton
Cette barre d’appui s’accroche au bord de la baignoire, y est fixée au moyen de petits
étaux recouverts de caoutchouc et est en même temps vissée au sol.
Cette barre est réglable en hauteur de 55 à 75 cm.
De par sa forme spéciale, elle n’est pas seulement utile lors des transferts mais
également pour s’asseoir ou se mettre debout.
Dimensions de la barre transversale au dessus de la baignoire 17,5 x 25 cm.
Hauteur au dessus du bord de la baignoire : de 30 à 60 cm.
Poids : 3,2 kg.
Charge maximale : 150 kg.
chrome

CNK 1492586

AA1914

123,45

Barres murales sans forage, avec ventouses
Barre murale sur ventouses Mobeli® avec longueur fixe et indicateur de sécuri
Ventouses de 12 cm, Ø poignée 35 mm.
Une longueur fixe est plus économique qu’une réglable, on évite les joints en plaçant
éventuellement la barre de façon oblique.
Version avec indicateur de sécurité. Il indique quand l’adhésion au mur diminue et que la
barre n’est plus assez sûre.

S 21 cm (longueur totale 45 cm)
M 35 cm (longueur totale 58 cm)

CNK 3189040
CNK 3189032

1400225S
1400226S

139,95
159,95

Barre murale sur ventouses Mobeli®, réglable avec indicateur de sécurité
Ventouses de 12 cm, Ø poignée 35 mm.
Le réglage est de 12,5 cm de façon à toujours éviter les joints.
Idéale en voyage ou pour les prestataires de soins lors de conseils.
Disponible en 3 longueurs + poignée pour enfants. Cette dernière est un peu moins
épaisse.
Version avec indicateur de sécurité. Il indique quand l’adhésion diminue et que la barre
n’est plus
assez sûre.
S 21 - 33,5 cm
M 33 - 45, 5 cm

CNK 3189065
CNK 3189057

1400221S
1400222S

189,95
199,95

Plaques murales inox Mobeli®
Les barres à ventouses sont utilisable sur toutes les surfaces lisses (cuisine, salle de
bains, murs peints, etc.).
Si la surface est trop poreuse ou si le carrelage est plus petit que 14 cm, la solution est
d’utiliser les plaques autocollantes en inox.
Il s’agit de belles et solides plaques autocollantes en inox de 14,5 cm.
Dimensions : 14,5 cm x 14,5 cm ou 14,5 x 29,5 cm pour Quattro.
Se vend par 2.
14,5 x 14,5 cm (par 2)
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CNK 3189073

1461414

37,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014
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Barre murale sur ventouses Solido, de longueur fixe
Ventouses de 12 cm, Ø poignée 35 mm.
Une longueur fixe est plus économique d’une réglable, on évite les joints en plaçant
éventuellement la barre de façon oblique.
La version courte de 10 cm est destinée à l’usage d’une seule main.
Solution économique, existe en différents longueurs.

S 10 cm (longueur totale 32,5 cm)
M 32 cm (longueur totale 58 cm)
L 62 cm (longueur totale 88 cm)

CNK 2710499
CNK 2710523
CNK 2710556

AD75953
AD75954
AD75955

59,95
79,95
94,95

Barre murale sur ventouses Solido T, réglable
Ventouses de 12 cm, Ø poignée 35 mm.
Le réglage est de 13 cm de façon à toujours éviter les joints.
Idéale en voyage ou pour les prestataires de soins lors de conseils.
Disponible en 3 longueurs.

S 44 - 57 cm longueur totale
M 56 - 69 cm longueur totale
L 66,5 - 78 cm longueur totale

CNK 2710606
CNK 2710648
CNK 2710671

AD101712
AD101713
AD101714

99,95
119,95
139,95

Barres murales à usage universel
Barre murale antidérapante blanche
Cette barre murale économique possède un revêtement antidérapant.
3,6 cm de Ø.
L’espace libre derrière la poignée est de 5 cm.
Fixable avec 2 x 4 vis, qui sont proprement recouvertes d’une petite plaque de protection.

30,5 cm
38 cm
41 cm
46 cm
61 cm
91 cm

CNK
CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

1492768
1492776
1492784
1492792
1492800
1492818

AA6061F
AA6062F
AA6063F
AA6064F
AA6065F
AA6066F

14,95
17,00
16,95
19,45
19,95
25,45

Barre d'appui en plastique avec stries antidérapantes Prima
Barre d'un beau design, de couleur menthe ou blanche et pourvue de stries
antidérapantes.
Barre très solide avec un noyau en aluminium.
Les stries spéciales offrent une préhension parfaite même avec les mains humides.
Les versions courbées sont aussi très utiles à la toilette.
Le Ø est de 3,5 cm.
La distance au mur est de 4 cm.
Charge maximale : 160 kg.
blanc
blanc
blanc
blanc

ADVYS

www.advys.be

- 30 cm
- 45 cm
- 60 cm
- courbée - 40 cm

CNK
CNK
CNK
CNK

3190667
3190675
3190683
3190691

AD96591
AD96593
AD96594
AD96596

18,95
21,95
31,95
33,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014
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Barre murale chrome + stries antidérapantes
Barre murale chromée avec structure striée. 2,5 cm de Ø.
L’espace libre derrière la poignée est de 3,8 cm.
Fixable avec vis apparentes.

30 cm
40,6 cm
45 cm
60 cm

CNK
CNK
CNK
CNK

3190709
3190717
3190725
3190733

AA6049
AA60491
AA6050
AA6051

20,95
20,95
21,95
24,95

Barre murale inox avec une structure striée Drive
Barre murale brillante en inox avec une structure striée et 3 cm de Ø. D’une qualité
robuste.
L’espace libre derrière la poignée est de 7 cm.
Fixable avec des vis apparentes.

30 cm
50 cm

CNK 3201613
CNK 3201621

AD127242
AD127243

47,95
54,95

Marches pour entrer dans la baignoire
Marchepied pour entrer dans la baignoire Savanah® 10 cm
Marche Savanah pour entrer dans la baignoire avec tapis confort, superposable, 38 x 48
cm.
La hauteur de l’élément inférieur est de 10 cm, que l’on peut ensuite rehausser par des
éléments supplémentaires de 5 cm, chaque élément de 5 cm se glisse sur le précédent.
Par exemple : on désire rehausser la marche de 20 cm : on utilise 3 éléments (10 + 5 +
5).
Six modules maximum, avec une hauteur totale de 35,5 cm. De ce fait, ces dalles
peuvent être utilisées pour une évaluation de la hauteur idéale en thérapie ou lors d’une
visite à domicile.
On peut également clipper les éléments entre eux sur le côté de manière à obtenir une
plus grande surface ou un escalier.
Le tapis confort peut également être commandé séparément.
Poids de chaque module : 1,3 kg.
Charge maximale : 190 kg.
la pièce
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CNK 3203320

AA1824W

44,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014
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Tapis de bain et de douche, antidérapant
Tapis de bain/douche, antidérapant, blanc
Tapis de bain/douche fait en caoutchouc naturel perforé.
Le matériau est anti moisissure et antibactérien.
Pourvue de petites ventouses et de perforations afin de permettre une évacuation rapide
de l’eau.
Il existe différentes grandeurs.
Lavable uniquement à la main dans une savonnée tiède.
Contient du latex.
54 x 54 cm caoutchouc, avec ventouses
56 x 56 cm - caoutchouc, avec ventouses
76 x 35,5 cm - caoutchouc, avec ventouses

CNK 3197753
CNK 3197761
CNK 2668564

AA1803
AA1794
AA1804A

14,45
19,25
14,45

AA1805

23,45

A830600

7,75

Tapis de bain extra large
Tapis de bain extra long, avec ventouses, blanc.
Les perforations facilitent l’évacuation de l’eau.
Contient du latex.
Lavable à la main avec une savonnée tiède.
Poids: 1 kg.
Contient du latex.

95 x 35 cm

CNK 1410174

Bandes de sécurité pour la baignoire et la salle de bain
Bandes autocollantes en caoutchouc/vinyle doux au toucher.
Nettoyage facile.

20 bandes de 21,6 x 1,9 cm

CNK 2668473

Confort autour de la baignoire
Coussin d’assise gonflable pour la baignoire, sur ventouses
Ce coussin de baignoire carré de 45,5 cm est tenu solidement en place par 4 ventouses.
Dimensions: 45,5 x 45,5 cm.
Poids: 200 gr.

45,5 x 45,5 cm blanc
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CNK 3201142

AA1814

9,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014
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Coussin gonflable pour la baignoire avec revêtement en tissu éponge
Cet oreiller gonflable en PVC offre plus de stabilité dans le bain. Il est recouvert d’un tissu
éponge pour plus de confort. Quatre ventouses maintiennent fortement l’oreiller au fond
de la baignoire.
Dimensions: 53 x 40 cm.
Poids 200 gr.

53,3 x 40 cm blanc

CNK 3201191

AA1823

9,95

Coussin pour la nuque gonflable
Avec un revêtement en velours doux pour un confort optimal.
Peut être utilisé comme bouée de cou, comme coussin de baignoire ou simplement
comme soutien de la nuque, par exemple dans la voiture, le bus, l’avion …..
Dimensions : 46 x 26,7 cm.
Poids : 110 gr.

CNK 3201209

AA4001

6,95

Articles de soins
Eponge de bain sur manche en métal flexible
Le manche de cette éponges peut être courbé pour s’adapter de façon la plus optimale
possible aux besoins de la personne, afin d'atteindre les zones difficiles à nettoyer.
Éponge de couleur pastel, manche gris.

61 cm

CNK 1492529

AA1831CY

14,95

Eponge de bain sur manche rallongé bleue flexible
Le matériel dans lequel est fabriqué ce manche permet d’adapter plusieurs fois la forme,
suivant la partie du corps que l’on veut atteindre.
Contrairement aux autres aides, cela ne nécessite pas de source de chaleur.
Longueur 56 cm.
Poids 60 gr.

ronde
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CNK 1410281

920567

15,15

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014
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Eponge/brosse de bain/lave-orteils sur manche rallongé
Éponge de bain sur manche long en matière synthétique.
Surtout adaptée pour se laver les pieds lorsqu’on ne peut pas les atteindre :
- brosse en nylon 9,5 cm
- grande éponge et 2 petites de 3,5 cm pour passer entre les orteils.
Longueur 61 cm.
Poids 120 gr.

CNK 1410232

AA1848

22,30

Eponge ergonomique
Très belle gamme de brosses avec manche rallongé, de qualité noble, design scandinave.
Bien équilibré et de ce fait facile dans la main, avec moins de pression sur les
articulations.
Le lave-cheveux (à gauche sur la photo) est conçu pour qu’il puisse aller sur chaque
partie de la tête et remplacer les doigts.
Les éponges sont remplaçables. Chaque produit à une forme unique pour faciliter
l’hygiène et le soin des parties du corps.
La brosse pour le dos (courbée, au-dessus) et la brosse pour le corps (au milieu sur la
photo) n’absorbent pas l’eau.
Les éponges sont remplaçables.
Les couleurs peuvent changer.
brosse à laver les cheveux 30 cm
CNK 3201381
brosse pour le corps 37 cm
CNK 3201407
réserve d’éponge pour brosse pour le corps 37 CNK 3202967
cm
brosse à dos 77 cm
CNK 1410273
réserve d’éponge pour brosse à dos 77 cm
CNK 3202959

AA1839
AA1838
AA183801

41,95
41,95
24,95

AA1837
AA183701

51,95
26,95

Eponge de bain rallongée
Eponge de bain légère pour laver facilement le dos ou les jambes.
Eponge très douce pour éviter les blessures.
Longueur : 38 cm.
Poids : 150 gr.

38 cm

CNK 3201365

091421080

17,95

Lave-orteils sur manche
Cette brosse à orteils aide les personnes ayant un accès limité à leurs pieds.
Tampon en tissu éponge sur un montant métallique qui est adapté pour passer entre les
orteils.
2 tampons inclus.
Poids 300 gr.

71 cm - incl. 2 tampons
réserve: tampons (2)
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CNK 3202611
CNK 3202629

AA1847
AA184601

22,95
9,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Baignoire, douche & lavabo
Articles de soins

Serviette de toilette avec poignées
Une bande de coton avec 2 poignées souples rend les endroits difficiles comme les pieds
ou le
dos plus accessible.
D’un côté c’est une éponge, l’autre côté est plus rugueux pour gratter.
Un gant de toilette est inclus.
Longueur 80 cm sans les poignées.
Largeur 10 cm.
Poids 100 g.
CNK 3202926

AA1856

23,95

PNC-3

13,50

Coupe-ongles modèle de table Peta
Coupe-ongles modèle de table Peta
Monté sur un pied antidérapant synthétique.
Le grand levier exige peu de force.
En même temps lime à ongle.

CNK 3202868

Coupe-ongles avec loupe et lumière
Coupe-ongles particulièrement pratique car il est pourvu d’une loupe et d’une lumière au
bon endroit.
Le coupe-ongles est placé sur un petit pied afin qu’on puisse l’utiliser sur la table ou
directement en main.
Petite lumière LED incluse.
Une petite lime est incrustée en-dessus du pied du coupe-ongles.
La loupe (x2) peut se positionner dans l’angle voulu ou peut complètement se rabattre.
Dimensions : longueur 10,7 cm.
Fonctionne sur piles.
CNK 3037595

AD121284

18,28

Long ciseaux de pédicure Peta
Longs manches et œil du manche agrandi nécessitant peu de force.
Les tranchants se trouvent dans un petit coin et sont très légèrement dentés, de façon à
ne pas déraper durant la coupe.

CNK 1410208
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PTC-2

12,50

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Baignoire, douche & lavabo
Articles de soins

Brosse sur ventouses
Cette petite brosse mesure 10 x 4 cm et n’est pas seulement adaptée pour les ongles ou
les dentiers. Elle peut également servir dans la cuisine pour nettoyer les légumes et des
pommes de terre.
Adaptée pour une utilisation unimanuelle.

CNK 1410190

AA1881

14,45

Pince à tube Brix
Pour les gens n’ayant que peu de force mais possédant la fonction des 2 mains.
Cette pince aide à faire sortir plus facilement le dentifrice du tube, sans exiger beaucoup
de force des doigts.

Tubemaster (par 2)

CNK 3037587

AD21315

5,65

Coussin de soins Adhome
Coussin de soins confortable avec un habillement PU210 imperméable et lavable.
Livrable en 2 formats.

45 x 55 x 8 cm

CNK 2701993

AD104559

55,50

Soins capillaires et bassins pour laver les cheveux
Bassin gonflable pour laver les cheveux
Fabriqué en synthétique solide, muni d’un tuyau d’évacuation.
15 cm de profondeur.
2 versions: PVC ou vinyle. Le vinyle est plus durable et plus solide que le PVC.
Confortable, elle possède une découpe qui soutient la nuque et les épaules.
Peut être gonflée à la bouche ou à l’aide d’une pompe.
Les bassins gonflables ont une durée de vie limitée : le garder gonflé et bien sec permet
de le garder plus longtemps.
15 cm de profondeur.
Poids : 680g.
vinyle, 71 x 61 cm - pour lit
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CNK 1492883

AA1874

44,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Baignoire, douche & lavabo
Soins capillaires et bassins pour laver les cheveux

Bassin gonflable pour laver les cheveux pour lavabo Adhome
Il est depuis plébiscité par les professionnels de la santé et du confort pour le quotidien
des particuliers pour sa maniabilité, sa texture gonflable, et sa facilité d'utilisation.
Dimensions : 60 x 35 cm.
Couleur: bleu.
La douchette est en option et a une longueur de 140 cm.

60 x 35 cm, PVC bleu
option: douchette 140 cm

CNK 3201647
CNK 3203155

AD149347
AD149351

46,95
29,95

Set rallongé pour les cheveux, pliable
Set de 3 articles pour soins de cheveux, disponibles séparément.
Le peigne ou la brosse peut se régler dans 2 angles différents et après usage se replier
dans le manche.
Peut-être utilisé aussi bien par les gauchers que les droitiers.
Longueur totale 46 cm, plié 23,5 cm

peigne de style - 46 cm, plié 23,5 cm

CNK 1410422

AA4712

17,90

Set rallongé pour les cheveux
Set de 4 articles pour soins de cheveux, individuellement disponibles.
Facilitent la coiffure des personnes dont l’amplitude des mouvements est limitée ou qui
ont des épaules ou des coudes faibles ne leur permettant pas de passer la main derrière
et au-dessus de la tête.

brosse 29 cm
brosse 37 cm
peigne 30 cm
peigne 37 cm

CNK
CNK
CNK
CNK

3197589
3197597
3197605
3197613

AA4720
AA4721
AA4722
AA4723

35,95
37,95
32,95
35,95

Solutions de douche EASA: portes et écrans de douche Evolution
Paroi de douche portable Evolution 3 panneaux - 80 cm de hauteur
Paroi de douche amovible Easa, qui se referme après l’utilisation et qui peut se ranger
facilement de façon compacte. Pourvue de 2 poignées solides et facile à manipuler.
La hauteur est ainsi choisie de façon à ce que l’aide soignant reste au sec pendant que la
personne prend sa douche.
En-dessous il y a une bande caoutchoutée qui empêche les fuites au maximum.
Dimensions :
- 3 parties : 50/100/50 cm
- hauteur : 80 cm
Le panneau est en polycarbonate très solide et est à moitié mat.
Poids : 10 kg.
D’autres dimensions de panneaux amovibles et fixes sont disponibles sur commande.
50/100/50 cm blanc/frost
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CNK 3203296

EVPS001FW

439,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Toilette
Rehausseurs de toilette standard Savanah®

Rehausseurs de toilette standard Savanah®
Rehausseur de toilette Savanah®
Le plus populaire des rehausseurs, il a un bon rapport qualité/prix. Modèle sans couvercle.
Conçu pour s’adapter à la plupart des cuvettes de taille standard.
Longueur : 40 cm.
Largeur avec supports : 41 cm.
Ouverture : 27 x 21 cm.
Savanah est disponible en 3 hauteurs:
- 5 cm
785 gr
- 10 cm
965 gr
- 13,2 cm 1150 gr
Charge maximale : 190 kg.
5 cm - blanc
10 cm - blanc

CNK 1492867
CNK 1410315

AA2112
AA2114Y

30,95
26,95

Rehausseur de toilette avec couvercle Savanah®
Le plus populaire des rehausseurs, il a un bon rapport qualité/prix. Modèle avec
couvercle.
Conçu pour s’adapter à la plupart des cuvettes de taille standard.
Savanah est disponible en 3 hauteurs:
- 5 cm
1200 gr
- 10 cm
1400 gr
- 13,2 cm
2000 gr
Charge maximale : 190 kg.
5 cm - blanc
10 cm - blanc

CNK 3198710
CNK 3198702

AA2112L
AA2114L

37,95
40,95

Rehausseurs de toilette moëlleux, coussins de toilette
Coussin de toilette pour toilette normale ou chaise percée
Coussin mou en forme de rehausseur de toilette, fixé avec 4 bandes Velcro à la lunette
existante.
Il est de ce fait facile à prendre et à enlever.
La surface est en vinyle blanc facilement lavable.
Disponible en deux épaisseurs.
Poids : 270 à 384 gr.

5 cm
10 cm
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CNK 3201175
CNK 3201167

AA2137A
AA2137B

24,95
29,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Toilette
Rehausseurs de toilette avec accoudoirs

Rehausseurs de toilette avec accoudoirs
Rehausseur de toilette avec accoudoirs
Rehausseur de toilette de 10 cm d’épaisseur, avec découpe à l’avant. Peut être fixé sur la
toilette avec 3 systèmes de fixation adaptables.
Les accoudoirs sont recouverts d’un matériel doux qui permet en même temps une bonne
préhension.
Ouverture : 25 x 21 cm.
Poids : 7,5 kg.
Charge maximale : 180 kg.
10 cm, hauteur accoudoirs 19 cm

CNK 3198686

AA2169

149,95

Rehausseur de toilette avec accoudoirs, réglable en hauteur
Rehausseur de toilette avec couvercle et accoudoirs rabattables.
Le rehausseur est réglable en hauteur sur 3 niveaux : 6,5 – 10 – 13,5 cm.
Espace sur l’avant et l’arrière pour l’hygiène intime.
Les accoudoirs ont un revêtement antidérapant.
Fixation solide avec un système de calles.
Excellent rapport qualité/prix.
Dimensions :
- 48 cm entre les accoudoirs.
- ouverture : 25 x 23 x 16,5.
- dimensions extérieures : 58,5 x 56 x 41 cm.
Poids : 5,7 kg.
Charge maximale : 150 kg.
TSE 150

CNK 3198694

AD135769

119,95

Cadres de toilette
Cadre de toilette Days
Cadre de toilette avec un réglage simple en hauteur, pourvu de poignées en matière
synthétique.
Le cadre est également disponible dans une version pour une fixation au sol.
Acier blanc:
- réglable en hauteur: 69,5 – 85 cm.
- dimensions extérieures : 59 x 46 cm.
- charge maximale : 160 kg.
acier blanc - libre
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CNK 3196888

503A

65,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Toilette
Cadres de toilette

Cadre de toilette extra solide
Ce cadre de toilette est réglable aussi bien en hauteur (de 62,5 à 79 cm) qu’en largeur
(de 51 à 56 cm).
Profondeur 49,5 cm
Disponible en aluminium ou en acier
De par sa solidité, il est adapté aux personnes plus lourdes.
Poids : en acier 8 kg, aluminium 2 kg.
Charge maximale : 190 kg.
acier
aluminium

CNK 3196896
CNK 3196904

AA2202
AA2203

89,95
122,95

PL. LIVR. Cadre de toilette Sutton
Le cadre métallique se place autour de la toilette et veille à ce qu’on puisse s’appuyer de
tout son poids sur 2 solides poignées.
A l’arrière, le cadre est vissé au sol.
Les 2 parties peuvent être emmenées séparément pour un transport facile. La largeur est
également réglable de 65 à 70 cm.
Hauteur 74 cm, profondeur 57,5 cm.
Revêtement blanc avec des poignées antidérapantes.
Poids : 6,6 kg.
Marge maximale : 190 kg.

Chaises percées
Siège de toilette Drive
Chaise percée stable et de bonne qualité avec un cadre en acier.
Lunette, coussin d’assise, dossier et accoudoirs rembourrés et confortables.
Facile à nettoyer : lunette et coussin d’assisse sont rabattables et s’enlèvent facilement.
Couleur: noir/argent
Dimensions :
- réglable en hauteur : 45 – 64 cm
- assisse intérieure : 43 cm de large, 44 cm de profondeur
- largeur totale : 58 cm, profondeur totale : 49 cm
Poids total : 8,5 kg
Charge maximale : 130 kg
TS 130
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CNK 3202900

AD149402

139,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Toilette
Chaises percées

Siège de douche / chaise percée / cadre de toilette pliable
Combinaison d’un siège de douche, d'une chaise percée et d'un cadre de toilette en
aluminium.
Pour cette dernière fonction, il est souhaitable de commander le manchon en option.
Livré avec seau et couvercle.
Le tout est pliable et pèse seulement 4,8 kg.
Le siège est réglable en hauteur de 51 à 59 cm.
Assise: 41 x 41 cm.
Largeur entre les accoudoirs: 45 cm.
Largeur du dossier: 34,5 cm.
Ouverture: 16 cm.
Poids: 4,8 kg.
Charge maximale: 113 kg.
3 en 1
accessoire : manchon pour cadre de toilette

CNK 3196482
CNK 3196912

AA1576
AA157601

324,95
19,95

Chaises percées avec roues
Chaise percée de toilette sur roues avec des supports-pieds Drive
Chaise percée en acier chromé avec 4 roues, dont 2 bloquantes.
Pourvu de supports pour les pieds qui sont amovibles et réglables en hauteur.
Les accoudoirs sont rabattables pour faciliter les transferts.
Dimensions :
- assise : largeur 46 cm, profondeur 45 cm.
- largeur totale : 56 cm.
- hauteur d’assisse : 50 cm.
- roues de 12,4 cm.
Poids : 14 kg.
Charge maximale : 130 kg.
TRS 130

CNK 3202801

AD135757

169,95

Chaise de douche/percée avec roulettes Deluxe Days, en aluminium
Chaise de douche en aluminium pourvue de 4 petites roues bloquantes ou de 2 grandes
roues à l’arrière.
Peut s’utiliser aussi comme chaise percée.
L’assise et le couvercle peuvent s’enlever, la chaise est pourvue également d’un support
pour pieds.
L’assisse a une découpe à l’avant afin de permettre l’hygiène intime. La pièce découpée
rembourrée est livrée avec si vous désirez reboucher.
Les accoudoirs sont rabattables afin de permettre facilement les transferts.
Facile à nettoyer.
Dimensions :
- assisse : largeur 45,7 cm, profondeur 42,5 cm.
- hauteur d’assisse : 54 cm.
- Ø des roues : les petites 13 cm, les grandes 60 cm.
- dimensions extérieures du modèle avec 4 petites roues : L x l x h : 55,5 x55,5 x 99 cm.
- dimensions extérieures du modèle avec 2 grandes roues : L x l x h : 69 x 69 x 99 cm.
- espace libre en-dessous de l’assisse : 46,5 cm.
Poids 6,5 kg.
Charge maximale :136 kg.
avec 4 petites roues
avec 2 grandes roues à l’arrière
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CNK 3198660
CNK 3198652

842
841

424,95
599,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Toilette
Barres murales spéciales pour toilette

Barres murales spéciales pour toilette
Barre d'appui avec fixation murale Devon, repliable
Cette barre possède un mécanisme à ressort permettant de la replier facilement en cas
de non utilisation.
Ø de la barre 25 ou 32 mm.
Plaque de fixation 30 x 12,5 cm.
Poids : 3 à 4,1 kg.
Charge maximale :
- version 25 mm : 67 kg
- version 32 mm : 127 kg.
poignée 25 mm, standard - 76 cm

CNK 1492594

AA2002

103,30

Barre d'appui repliable avec fixation murale Ropox Loire
C’est la nouvelle génération des barres de toilette du Ropox danois.
Edition faite en aluminium avec des tuyaux elliptiques extra-larges. Ce qui donne un
soutien plus large qu’avec toute autre barre !
Largeur de la barre : 6 cm.
La version courbée donne sur l’avant une rehausse de 8 cm. Ce qui permet une hauteur
de soutien optimale lors de la position debout ou assise.
Pour les barres d'appui classiques on doit d'abord débloquer la barre avant de pouvoir la
baisser, pour la barre d'appui Loire ce n'est pas le cas : elle se maintient dans n'importe
quelle inclinaison sans système de blocage.
Système de fixation : 30 x 9,5 cm ; repliée, la barre mesure 13 cm du mur.
Charge maximale : 80/135/140 kg sur l’extrémité de la barre.
90 cm droite (max 80 kg)
90 cm courbée (max 80 kg)

CNK 3190758
CNK 3190741

40-40110
40-40115

199,95
199,95

40-40910
40-40925

35,95
35,95

Accessoires pour barre d'appui Ropox Loire
Accessoires pour barre d'appui Ropox:
- porte-rouleaux de papier de toilette
- plaque murale pour hauteur variable 12 cm
- bouton de soutien
- porte-essuie.

porte-rouleaux de papier de toilette
bouton de soutien
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CNK 3190774
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prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Toilette
Aides à la toilette intime

Aides à la toilette intime
Aide pour la toilette intime pliable
Au bout, des fentes permettant de tenir du papier de toilette.
Objets à utiliser par l’avant.
Pliable en 3 : facile à emporter.
26 cm de long, plié : 12 cm.

CNK 3201589

AA2652

42,95

Bidet portable pour toilette standard
Ce récipient en matière synthétique transforme une toilette normale en bidet.
A l’avant un petit porte-savon.
Nettoyage jusqu’à 135° C.
Longueur : 35,2 cm.
Largeur : 33,5 cm
Profondeur : 12 cm.
Poids : 325 gr.
CNK 1410182

AA2612Y

37,25

AA2665

7,95

AA2668

12,70

Urinals & pannes de lit
Urinal Economy (Masc.)
Cet urinal classique pour homme est fabriqué en 2 versions:
- plastique blanc et pourvu d’une poignée et d’un couvercle
- transparent avec graduations et un couvercle
Goulot long offrant une sécurité supplémentaire.
Contenu : 1 l.

blanc

CNK 3198520

Urinal (Masc.)
Pourvu de graduations pour le bilan du liquide.
Contenu : 1 l.

CNK 1410331
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Toilette
Urinals & pannes de lit

Urinal Economy (Fém.)
Urinal de forme anatomique et muni d’une poignée.
Pourvu de gradations par 20 ml pour un bilan du liquide.
Poids : 110 g.
Capacité : 0,8 litre.

CNK 3198512

L99211

7,95

Urinal Cygnet (Fém.)
Flacon en polypropylène transparent avec une forme anatomique et une poignée.
Contient du Biocote® qui combat le développement d’un large spectre de bactéries et
moisissures.
Pourvu de graduations pour mesurer le liquide.
Poids : 160 gr.
Convient à la stérilisation.
Capacité : 1 litre.
CNK 1410349

AA2630Y

33,25

Panne de lit Economy
Simple panne de lit en matière synthétique blanche.
Le rebord se replie fort vers l’intérieur pour éviter de tacher pendant l'enlèvement de la
panne.
Lavable avec de l’eau très chaude, vapeur ou produits chimiques.
Dimensions : 39 cm de long, 4,5 cm de profondeur.
Poids : 405 g.

CNK 3202520

AA2639

17,95

Panne de lit BioCote Selina
Panne de lit de haute qualité avec profil peu élevé et pourvu d’un couvercle.
Fabriqué en polypropylène et stérilisable jusque 137 °.
Contient du Biocote® qui combat avec un large spectre le développement des bactéries
et moisissures.
Dimensions : 33,5 x 24,5 cm, hauteur de 5 à 8 cm.
Poids : 325 gr.

vert
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CNK 3202512

AA2661

26,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Toilette
Urinals & pannes de lit

Panne de lit BioCote
Panne de lit de haute qualité avec profil peu élevé et pourvu d’un couvercle.
Fabriqué en polypropylène et stérilisable jusque 137 °.
Contient du Biocote® qui combat le développement d’un large spectre de bactéries et
moisissures.
Dimensions : 45 x 31 cm, hauteur 10 cm.

avec couvercle - polypropylène blanc
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CNK 1410323

AA2659

44,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Positionnement
Tablettes de lit

Tablettes de lit
Petite table de lit, tablette inclinable
Table de lit avec tablette passant au dessus du corps.
Réglable en 5 angles différents.
Pour manger, lire, écrire.
Hauteur : 23,5 cm, l’arrière jusque maximum 44,5 cm.
Tablette : 54 x 31 cm.
Poids: 1,55 kg.

54 x 31 cm

CNK 2668820

AA5852

54,95

Table de lit Days
Cadre brun métallique et tablette en stratifié effet bois montée d’un petit rebord afin
d’éviter que les objets ne glissent.
Les 2 côtés sont réglables en hauteur séparément afin qu’on puisse incliner la table en
oblique.
Dimensions:
- réglable en hauteur de 53 à 82 cm
- tablette : 55 x 40 cm
Charge maximale : 10 kg.
avec 4 roues

CNK 3201944

753C

74,95

Sécurité et mobilité dans et autour du lit, barrières de lit
Barre d'appui pour lit Double Loop
Cette barre d'appui pour lit possède deux poignées à chaque extrémité pour permettre à
l’utilisateur de se déplacer d’un côté à l’autre du lit.
Il se glisse facilement entre le lit et le matelas, et se démonte en deux parties pour le
rangement et le transport.
Distance entre les poignées : 98 à 143 cm.
Hauteur de la poignée : 44,5 cm.
Charge maximale : 127 kg.
CNK 3201605

780

47,95

Revêtement pour barreaux de protection beige Adhome
Ce revêtement est fixé au dessus des barreaux de protection pour la sécurité des
personnes agitées.
Fabriqué en mousse recouverte d’un tissu aéré et lavable en PU 120.
Dimensions: longueur 198 cm, hauteur 40 cm.
Par 2.
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Positionnement
Sécurité et mobilité dans et autour du lit, barrières de lit

Barre de transfert-lit Adhome
Barrière légère en aluminium anodisé.
- le dessus de la barre (la poignée) est rembourrée.
- se démonte complètement
- pourvue d’un sac avec 2 pochettes: un grand et un petit.
Le cadre métallique se glisse en-dessous du matelas et s’attache avec une sangle
(incluse).
Dimensions :
- hauteur de la barre à partir du dessous du matelas : réglable 47,2 - 54,7 cm (4
positions)
- cadre : 33,5 cm x 87 - 95 cm (4 positions).
- largeur de la barre au-dessus 62,4 cm.
Poids : 1,4 kg.
avec sac de rangement

CNK 3197449

AD149870

64,95

Barrière de lit/aide de transfert Stander™, 65-105 cm
Souvent les aides pour les transferts au lit sont trop petites pour servir comme sécurité et
en même temps les barrières de lit sont dans le chemin lors de transferts rapides.
Cette aide technique particulière et pratique solutionne ce problème une fois pour toute
grâce à sa double fonction :
- une aide technique de transfert très solide, qui s’abaisse rapidement quand on le désire.
Cette partie mesure 47 cm.
- une barrière de lit dont la longueur est réglable de 65 à 105 cm, avec un clic
intermédiaire sur 85 cm.
Le cadre métallique se glisse en-dessous du matelas et s’attache en plus à l’aide d’une
sangle de 450 cm (incluse).
Livré dans un sac de rangement très pratique.
Dimensions :
- hauteur de la barrière à partir du dessous du matelas : 57,5 cm
- distance entre les barres horizontales : 7,5 cm
- cadre sous le matelas: 50 cm de profondeur
Poids : 6,3 kg.
Charge maximale : 180 kg.
rabattable

CNK 3201639

8000

164,95

Perroquet sur pied Days
Ce perroquet est glissé en dessous et à l’arrière du lit et transforme un lit normal en lit
d’hôpital.
Dimensions :
- hauteur : 191 cm.
- base : 80 x 61 cm
La poignée est de 95 à 131 cm
Espace nécessaire en dessus du lit : 4,5 cm.
Démontable en 3 pièces pour un transport ou stockage facile.
Charge maximale : 125 kg.
CNK 3201928
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Positionnement
Sécurité et mobilité dans et autour du lit, barrières de lit

Matelas à placer à côté du lit Adhome
Ce matelas se met à coté du lit en prévention pour des personnes qui tombent de leur lit.
Le tapis est fabriqué en mousse de haute densité 25 kg avec housse perméable à l’air et
lavable en PU 210.
Le tapis est pliable et pourvu d’un ruban/poignée et de cette manière facile à ranger.
Dessous antidérapant, le tapis est pliable en 3.
Dimensions :
- épaisseur: 7 cm.
- longueur : 180 cm
- largeur : 70 cm
- plié : 70 x 60 cm.
180 x 70 x 7 cm avec housse PU 210

CNK 2701829

AD104330

145,70

Barre de transfert-lit
Aide aux transferts qui se glisse sous le matelas et est fixée par une sangle. La hauteur
de la poignée est de 40 à 52 cm.
Dimensions : cadre 31 x 44 cm.
Poids : 2,05 kg.

CNK 3197431

AD142806

54,95

Rehausseurs de meuble Langham SureGrip (par 4)
Set de 4 rehausseurs en matière synthétique :
- réglable en paliers par un système d’écrou
- rehaussement de 3,8 à 10 cm
- prévu pour différentes formes de pieds : ronds, carrés, avec roues de max 7 cm de dia.
- aussi prévu pour fixer sur une surface sans pieds comme par ex. un canapé.
- couleur neutre, ne s’aperçoit pas de trop.
- poids : 1,5 kg
Charge maximale: 700 kg.
3,8 à 10 cm

CNK 3202991

AD135806

67,95

Positionnement en couché
Coussins triangulaires Adhome, avec sous-drap et réglables avec du Velcro
Le coussin de positionnement triangulaire permet à la personne de sortir de son lit en
roulant sans pour autant devoir freiner ses mouvements.
Ces coussins sont maintenus fermement avec du Velcro sur un drap en PU 210.
Lorsqu’on se trouve sur le lit, il est impossible de défaire le Velcro.
Les rubans passent en dessous du matelas.
La mousse CMHR 25 est thermosensible et d’une densité de 25 kilogrammes.
Housse bleue en PU 210.
Dimensions : 20 x 20 x 90 cm.
20 x 20 x 90 cm avec housse PU210 housse
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CNK 2701936

AD104327

135,30

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Positionnement
Positionnement en couché

Coussins triangulaires Adhome, reliés par rubans
Le coussin de positionnement triangulaire permet à la personne de sortir de son lit en
roulant sans pour autant devoir freiner ses mouvements.
Les rubans passent en dessous du matelas.
La mousse CMHR 25 est thermosensible et d’une densité de 25 kilogrammes.
Housse beige en PU 210.
Dimensions : 20 x 20 x 90 cm.

20 x 20 x 90 cm avec housse PU 210

CNK 2701928

AD104326

83,95

Coussin gonflable pour les jambes
Ce coussin gonflable a spécialement été conçu pour une position relaxe. Facile à
emporter en excursion ou en voyage.
Divers usages de ce coussin également comme soutien de la tête ou du dos.
Une pompe est livrée avec le coussin.
Dimensions : 63 x 68 cm.
Epaisseur : de ± 4 à ± 18 cm.
Poids : 500 gr.
63 x 68 cm (incl. pompe)

CNK 2668663

AA3625

33,95

Coussins d’abduction des genoux et/ou jambes
Petit coussin pré-moulé se plaçant entre les genoux. Il prévient les blessures de pression
lors des
contractions et est également utile pour les problèmes de dos et de hanche parce qu’il
préserve la courbe
naturelle en S de la colonne vertébrale.
On peut ouvrir le coussin afin d’écarter légèrement les jambes quand on est en position
couchée.
Fabriqué en mousse viscoélastique recouvert d’une housse en velours.
Dimensions: 52 (ouvert) x 19 x 8,5 cm.
avec mousse visco-élastique

CNK 3201225

AD149865

36,95

Prévention des escarres en position couchée
Protections coudes/talons Gelbodies
Protections légères et confortables pour coudes/talons, pourvues d’un coussinet de gel
silicone dans une bande respirante en stretch Coolband.
Les gelbodies sont conçues pour une utilisation de longue durée, pourtant on conseille de
ne pas les porter plus de 12h sur les 24h de la journée.
Disponible en 4 tailles.
Pour la taille, on mesure la circonférence du mollet ou du membre supérieur. Lorsque
vous hésitez, prenez une taille au-dessus.
Le Coolband se lave à 40°. Pour le nettoyage du gel, on utilise un chiffon humide et un
produit de nettoyage normal. Il n’est pas conseillé de faire tremper le gel dans l’eau.
Par paire.
S 15-23 cm (par 2)
M 25-30 cm (par 2)
L 30-36 cm (par 2)
XL 36-41 cm (par 2)

ADVYS
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CNK
CNK
CNK
CNK

3196284
3196276
3196268
3196292

GB010
GB011
GB012
GB013

56,95
56,95
56,95
56,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014
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Protections des talons/latérales de la cheville Gelbodies
Protections légères et confortables pour talons/chevilles,
pourvues d’un coussinet de gel silicone dans une bande respirante en stretch Coolband.
La forme spéciale du coussinet de gel protège également les chevilles sur les deux côtés
ce qui peut être utile.
Les gelbodies sont conçues pour une utilisation de longue durée, pourtant on conseille de
ne pas les porter plus de 12h sur les 24h de la journée.
Disponible en 3 tailles.
Pour la taille, on mesure la circonférence de la cheville juste au-dessus de la malléole.
Lorsque vous hésitez, prenez une taille au-dessus.
Le Coolband se lave à 40°. Pour le nettoyage du gel, on utilise un chiffon humide et un
produit de nettoyage normal. Il n’est pas conseillé de faire tremper le gel dans l’eau.
Par paire.
S 20-25 cm (par 2)
M 25-30 cm (par 2)
L 30-36 cm (par 2)

CNK 3197647
CNK 3197639
CNK 3197621

GB030
GB031
GB032

63,95
63,95
63,95

Protections coude/talon gel Akton™ Gel
Le Gel Akton™ a été conçu pour une utilisation durable, pourtant on conseille de ne pas
porter les protections plus de 12h par jour.
Protection élastique, confortable avec une pastille de gel Akton™ (absorbe les chocs).
Cette pastille de gel s’enlève pour le lavage de la protection.
Ce gel ne peut en aucun cas être mis dans la machine à laver ou dans le séchoir.
Le Gel Akton™ peut s’acheter aussi en feuille de 25 x 34 cm, en 3 épaisseurs : 3,2 - 4,8
et 6,4 mm (A731501-A731502-A731503).
Par paire.
S - 23 cm - par paire
M/L - 28 cm - par paire
XL - 33 cm - par paire

CNK 1301142
CNK 1301159
CNK 1301167

A730001
A730002
A730003

55,95
55,95
55,95

Protection du talon Adhome, en fibres creuses
Ce coussin en forme d’anneau libère entièrement le talon du drap de dessous.
Il est rempli de fibres de polyester creuses.
Ces fibres ont une propriété thermosensible.
Fermeture Velcro.
Housse de haute qualité en PU 210, lavable, extensible, respirante et imperméable.
Par pièce.

avec housse PU 210

CNK 2702215

AD104263

39,95

AA3652

49,95

Arc: arceau de protection de lit réglable
La base de cet arceau métallique se glisse en dessous
du matelas et reste bien en place.
L’arceau peut être réglé en 2 hauteurs : de 45,4
à 68 cm. Il peut facilement être enlevé pour le transport.
Largeur : 35,6 cm.
Longueur : au dessus 56,5 cm, en dessous du matelas 71 cm.
Poids : 3 kg.
CNK 1492669
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Oreillers, couettes et matelas viscoélastiques
Oreiller à fibres creuses PU Adhome
L’oreiller Adhome comprend une housse souple et douce au toucher. Cette housse est
faite de PU 120 et de polyuréthane sur un tissu élastique. Elle est amovible et lavable
séparément car l’oreiller est muni d’une housse interne.
La fibre de polyester creuse a été développée de manière à ce que ses caractéristiques
ressemblent le plus possible au duvet naturel. Ce sont des fibres extrêmement fines
pourvues de petits canaux minces comme du papier à cigarettes dans le noyau, afin
d’imiter l’effet isolant du duvet.
Dimensions : 60 x 60 cm.
60 x 60 cm avec housse PU 120

CNK 2701563

AD104268

47,45

Oreiller viscoélastique thermosensible Adhome
L’oreiller classique est de forme traditionnelle offrant une diminution de pression et plus
de confort.
C’est un coussin de soutien mais plus moelleux et adapté à toutes les positions de
sommeil. Vous pourrez ainsi jouir d’un meilleur repos nocturne.
Dimensions : 60 x 40 cm.

60 x 40 cm

CNK 2391878

AD104269

84,95

Oreiller pour la nuque confort, viscoélastique thermosensible Adhome
Le coussin confort pour la nuque Adhome a été conçu en collaboration avec des
spécialistes afin de veiller à prendre parfaitement la forme de votre nuque et votre tête
de manière à ce que les muscles du cou et des épaules soient relâchés et soutenus de
façon optimale.
Dimensions : 60 x 35 cm.

60 x 35 cm x 11/13 cm

CNK 2391936

AD104267

84,95

Coussin en V et en fibres creuses Adhome
Le coussin en V est idéal pour soutenir la tête et la nuque. Le remplissage consiste en
des fibres de polyester creuses.
La housse est amovible et à laver séparément puisque le coussin est doté d’une housse
interne.

avec housse PU 120
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CNK 2701852

AD104556

60,00
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Matelas viscoélastique thermosensible Adhome
Vous choississez le matelas de maison pour le confort, il a 20 cm d’épaisseur et est
pourvu d’une douce housse double avec une bande de ventilation 3D. Traité antibactérien et donc hypo-allergique.
Le matelas d’incontinence combine un excellent remplissage viscoélastique avec une
housse imperméable et respirante en PU 210 de haute qualité ou avec une épaisse
housse confortable.
Existe en deux qualités: doux et dur.
La protection de matelas AT-cover soigne pour un extra confort. Par contre le matelas
diminue la transpiration et le risque d’escarres.
200 x 80 x 21 cm - 13 cm CMHR55 + 5 cm
visco 52 (comfort)
200 x 90 x 21 cm - 13 cm CMHR55 + 5 cm
visco 52 (comfort)
200 x 100 x 21 cm - 13 cm CMHR55 + 5 cm
visco 52 (comfort)
200 x 140 x 21 cm - 13 cm CMHR55 + 5 cm
visco 52 (comfort)
200 x 160 x 21 cm - 13 cm CMHR55 + 5 cm
visco 52 (comfort)
200 x 180 x 21 cm - 13 cm CMHR55 + 5 cm
visco 52 (comfort)

CNK 3083169

AD149540

455,00

CNK 3058260

AD149539

495,00

CNK 3083177

AD149541

595,00

CNK 3083185

AD149542

745,00

CNK 3083193

AD149543

895,00

CNK 3083201

AD149544

995,00

Matelas viscoélastique thermosensible avec housse imperméable Adhome
Le matelas Adhome combine un excellent remplissage viscoélastique et une housse
imperméable de haute qualité pour un prix très concurrentiel.
Le matelas consiste en une couche en mousse CMHR de 10 cm recouvert de 5 cm de
mousse viscoélastique.
Différentes possibilités :
- le CMHR55 est moins compressible et donc plus dur que le CMHR40
- la mousse viscoélastique 85 offre plus de résistance que la 50. Les matelas sont
fabriqués standard avec une housse imperméable et respirante en PU 210.
- combinaison avec des bords durs pour faciliter les transfers
Données techniques de la housse en PU 210:
- tissu bi-élastique
- imperméable à l’eau, l'urine, .....
- perméable à l’air
- lavable à 95° C,
- désinfection par l’usage courant de produits de désinfection dans le secteur des soins
- stérilisation jusqu'à 115° C
- résistant aux bactéries, MRSA et mycoses
- pas de coutures
- fermeture éclair en forme de L cachée, de la même couleur que la housse (bleu foncé)
- satisfait aux normes incendie CRIB 5, Oeko-Tex standard 100
Il est également possible de commander un matelas pourvu d’un rabat (représenté sur
l’image). Il veille à ce que l’eau ou d’autres liquides n’envahissent pas le matelas.
200 x 90 x 15 cm - 10 cm CMHR40 + 5 cm
visco 50 (doux)
200 x 90 x 15 cm - 10 cm CMHR55 + 5 cm
visco 85 (plus dur)

CNK 2391894

AD96640

369,95

CNK 2701811

AD96641

529,95

Matelas enfants
Le matelas enfant consiste en de la CMHR25 d’une densité de 25kg. Il est exporté
standard avec une housse en PU 210 imperméable à l’eau et perméable à l’air.
La housse est simple à enlever grâce à une fermeture en forme de L et peut être lavée à
95°.
2 formats.

120 x 60 x 8 cm
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CNK 2701837

AD96642

107,55
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Protège-matelas AT-cover
La protection de matelas AT-cover soigne pour un extra confort. Par contre le matelas
diminue la transpiration et le risque d’escarres.
3D knit technology.
Lavable à 40°.

90 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm
60 x 120 cm (enfants)

CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

3058278
3083227
3083235
3083243
3083219

AD149545
AD149623
AD149624
AD149625
AD149622

84,95
99,95
119,95
139,95
49,95

Protection absorbante de matelas, Adhome, absorption 3 l
Protection imperméable qui se fixe en dessous du matelas grâce à 2 rabats. La surface
est piquée pour une absorption maximale (3 litres) et pour le confort.
Lavable en machine à 95°.
Couleur : bleu clair
Dimensions : 85 x 85 cm.

85 x 85 cm

CNK 3058252

AD149299

32,95

Drap de housse anti-escarre pour une personne Adhome
Le drap-housse MMC est un drap housse élaboré qui évite les escarres par le simple fait
que le drap se tend naturellement afin qu’il soit toujours lisse.
Le drap housse ne doit pas être repassé car par sa conception brevetée, il se tend très
bien autour du matelas.
Grâce à l’élasticité mis dans la longueur du drap, le drap s’applique automatiquement
comme il faut dans la largeur.
Le drap housse est si simple à mettre sur le matelas que cela peut se faire par une
personne seule.
Le drap housse peut s’appliquer sur différentes épaisseurs de matelas, et montrera
toujours une parfaite tension. Après 350 lavages, la tension du drap restera toujours
intacte.
Le fait d’avoir utilisé des fils solides et non de l’élastique dans la confection du drap, il
aura une plus longue durée de vie qu’un drap pourvu d’un élastique.
Il existe 2 types :
- coton et polyester : la housse est faite de 150 gr de tissu lourd. Ce tissu est pourvu de
coton au-dessus, et de polyester en-dessous. Le coton donne un confort agréable, le
polyester donne une force extra et limite le rétrécissement après le lavage.
- le drap housse de 100% polyester ralentisseur de feu, qui satisfait aux normes légales.
60 % de coton(couche supérieure),
polyester(couche inférieure)
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CNK 2702223

AD105099

72,85
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Couette entièrement lavable Adhome
Cette couette est entièrement lavable à 60 ° et est de ce fait parfaitement adaptée à son
usage dans un environnement d’hygiène optimale.
Housse :
- PU 120 cousu et soudé
- imperméable, respirante, anti-bactéries et résistant au MRSA
- le matériel est doux au toucher
Remplissage :
- 200 gr/m². 100 ou 300 gr est également possible sur demande.
- fibres de polyester creuses, cardées, grâce auxquelles des fibres extrêmement fines
sont obtenues avec de petits canaux dans le noyau. Ceci afin d’imiter la sensation et
l’effet isolant du duvet.
- le remplissage synthétique n’absorbe pas l’humidité. C’est un très grand avantage par
rapport aux matériaux naturels.
- élasticité permanente, particulièrement souple, légère et élastique
- isolante et respirante.
200 x 140 x 3 cm - PU210 housse blanche

CNK 2701977

AD104270

145,70

Coussins de positionnement viscoélastique Adhome
Coussin en coin Adhome viscoélastique thermosensible
Le coussin est fabriqué en mousse viscoélastique moulée.
Cela signifie que la forme est coulée dans le moule rendant le coussin plus résistant à
l’usure.
La mousse présente une densité de 45 kg.
La housse est respirante et imperméable en PU 210.
Dimensions : 40 x 40 x 8 cm à 2 cm.

40 x 40 x 8 à 2 cm avec housse PU210

CNK 2468981

AD104328

76,30

Coussin cylindrique viscoélastique thermosensible Adhome
Le coussin semi cylindrique est fabriqué en mousse viscoélastique moulée.
Cela signifie que la forme est coulée dans le moule rendant le coussin plus résistant à
l’usure.
Housse élastique de haute qualité, respirante et imperméable, en PU 210
Dimensions :
- petit : 50 x 10 cm, la mousse présente une densité de 45 kg
- grand : 50 x 20 cm, une densité de 50 kg.
50 x 10 cm - housse PU210
50 x 20 cm - housse PU210
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CNK 2701613
CNK 2701605

AD104335
AD104334

51,10
72,85
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Coussin semi cylindrique viscoélastique thermosensible Adhome
Le coussin semi cylindrique est fabriqué en mousse viscoélastique moulée.
Cela signifie que la forme est coulée dans le moule rendant le coussin plus résistant à
l’usure.
La mousse présente une densité de 45 kg.
Housse élastique de haute qualité, respirante et imperméable, en PU 210
Dimensions : 50 x 20 x 10 cm.

50 x 20 x 10 cm - housse PU210

CNK 2701621

AD96636

60,70

Coussins de positionnement Adhome en polystyrène
Coussin PS Adhome en forme de fer à cheval pour la nuque
Ce coussin est adapté entre autres pour le soutien de la nuque, du genou.
Remplissage : billes de polystyrène.
Housse : lavable, imperméable et perméable à l’air en PU 210, bleu foncé.
Une taie en coton/polyester à commander séparément assure une hygiène et un confort
supplémentaires, écru.
Dimensions : 65 x 35 cm.

65 x 35 cm - housse PU 210
taie en coton/polyester écru

CNK 2701795
CNK 2701779

AD104251
AD104252

53,75
18,25

Coussin en forme de fer à cheval PS Adhome
Ce coussin est adapté entre autres pour le soutien du genou, des épaules ou sur le côté.
Remplissage : billes de polystyrène.
Housse : lavable, imperméable et respirante en PU 210, bleu foncé.
Une taie en coton/polyester à commander séparément assure une hygiène et un confort
supplémentaires, écru.
Dimensions : 190 x 30 cm.

190 x 30 cm - housse PU 210
taie en coton/polyester écru

CNK 2701803
CNK 2701761

AD104259
AD104260

119,95
59,95

Coussin en forme de cale/bras PS Adhome
Ce coussin est adapté pour le soutien de l'avant-bras.
Remplissage : billes de polystyrène.
Housse : lavable, imperméable et perméable à l’air en PU 210, bleu foncé.
Une taie en coton/polyester à commander séparément assure une hygiène et un confort
supplémentaires, écru.
Dimensions : 39 x 21 cm, épaisseur de 0 à ± 8 cm.

39 x 21 cm, épaisseur de 0 à 8 cm - housse
PU210
taie en coton/polyester écru
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CNK 2701662

AD104253

52,05

CNK 2701696

AD104254

12,80
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Coussin rectangulaire PS Adhome
Coussin de positionnement rectangulaire universel pour tous soutiens, par ex : un
membre.
Remplissage : billes de polystyrène.
Housse : lavable, imperméable et respirante en PU 210.
Une taie en coton/polyester à commander séparément assure une hygiène et un confort
supplémentaires, écru.
Dimensions :
- petit : 36 x 21 cm
- grand : 55 x 42 cm
36 x 21 cm - housse PU210
taie en coton/polyester écru
55 x 42 cm - housse PU210
taie en coton/polyester écru

CNK
CNK
CNK
CNK

2701670
2701738
2701688
2701746

AD104255
AD104256
AD104257
AD104258

47,45
13,50
62,45
18,25

Coussin de positionnement PS en S Adhome
Ce coussin est adapté entre autres au soutien complet du corps ou sur le côté, AVC.
Remplissage : billes de polystyrène.
Housse : lavable, imperméable et respirante en PU 210, bleu foncé.
Une taie en coton/polyester à commander séparément assure une hygiène et un confort
supplémentaires, écru.
Dimensions : 179 x 74 cm.

179 x 74 cm - housse PU 210
taie en coton/polyester écru

CNK 2701787
CNK 2701753

AD104261
AD104262

117,95
58,95

Coussin cylindrique PS Adhome
Coussins de positionnement Adhome en polystyrène
Ce coussin est adapté entre autres pour le soutien des genoux ou des chevilles en
position couchée.
Remplissage : billes de polystyrène.
Housse : lavable, imperméable et perméable à l’air en PU 210, bleu foncé.
Une taie en coton/polyester à commander séparément assure une hygiène et un confort
supplémentaires, écru.
Dimensions : 50 x 20 cm.
50 x 20 cm - housse PU210
taie en coton/polyester écru

CNK 2701647
CNK 2701860

AD104557
AD104558

55,50
20,10

Confort et prévention des escarres en position assise
Coussin de soutien lombaire
Petit coussin lombaire pré-dessiné utilisable dans la voiture, au travail ou à la maison
aidant à réduire les douleurs dues à la position assise.
Dimensions: 28 x 25 x 6 cm

28 x 25 x 6 cm
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AD149871
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Coussin viscoélastique thermosensible Adhome
Le coussin pour la position assise est fabriqué en mousse viscoélastique coupée d’une
densité de 50 kilogrammes.
Housse élastique de haute qualité, respirante et imperméable, en PU 210
Épaisseur : 7 cm.

43 x 43 x 7 cm - housse PU210

CNK 2468965

AD104265

59,95

Coussin moulé pour chaise roulante - housse PU 210 - avec antidérapant, Adh
Coussins pour chaise roulante en mousse moulée ou en mousse viscoélastique.
Ces coussins pour chaises roulantes présentent des caractéristiques supplémentaires au
niveau de la pression, dû à leur conception spéciale, ils épousent parfaitement les formes
du corps.
Chaque coussin est en mousse moulée. Cela signifie que la forme est coulée dans le
moule rendant le coussin plus résistant à l’usure.
La housse en PU210, respirante et imperméable est résistante aux bactéries et au
MRSA. Elle est pourvue d’un rabat pour empêcher la pénétration d’eau ou d’humidité.
2 versions :
- mousse moulée CMHR 50 d’une densité de 50 kilogrammes et thermosensible.
- Visco 60 d’une densité de 60 kilogrammes et thermosensible.
Caractéristiques : ils sont sensibles à la température et sont de ce fait meilleurs que les
produits coupés.
Dimensions : ± 45 x 48 x 9 cm.
mousse moulée CMHR 50, ± 45 x 48 x 9 cm
viscoélastique thermosensible 60, ± 45 x 48 x
9 cm

CNK 2701720
CNK 2701712

AD104266
AD104215

104,05
149,95

Coussin rehausseur Summit Seat Raiser
Un coussin rehausseur est utilisé lorsque l’assise existante est trop basse.
Dimensions : 44 x 44 cm.
Epaisseur : 10 cm.
Poids : 230 g.

10 cm d'épaisseur, 44 x 44 cm
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F20913

36,95
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Coussin en forme de bouée avec housse Adhome
Coussin bouée confortable avec un revêtement lavable.
Dimension : 40,5 x 33 cm
La housse est inclus.
Dimensions : 47,5 x 50 cm.
Poids: 500 g housse inclus.

40,5 x 33 cm

CNK 3201183

AD142792

39,95

Coussin en coin Adhome viscoélastique thermosensible
Le coussin est fabriqué en mousse viscoélastique moulée.
Cela signifie que la forme est coulée dans le moule rendant le coussin plus résistant à
l’usure.
La mousse présente une densité de 45 kilogrammes.
La housse est respirante et imperméable en PU 210.
Dimensions : 40 x 40 x 8 cm à 2 cm.

40 x 40 x 8 à 2 cm avec housse PU210

CNK 2468981

AD104328

76,30

Bras et main: supports & protection, positionnement
Coussin en forme de cale/bras PS Adhome
Ce coussin est adapté pour le soutien de l'avant-bras.
Remplissage : billes de polystyrène.
Housse : lavable, imperméable et perméable à l’air en PU 210, bleu foncé.
Une taie en coton/polyester à commander séparément assure une hygiène et un confort
supplémentaire, écru.
Dimensions : 39 x 21 cm, épaisseur de 0 à ± 8 cm.

39 x 21 cm, épaisseur de 0 à 8 cm - housse
PU210
taie en coton/polyester écru

ADVYS
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CNK 2701662

AD104253

52,05

CNK 2701696

AD104254

12,80

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Habillement
Adaptations pour l’habillement

Adaptations pour l’habillement
SlipLift® Traveler: enfile slip, pliable
La création géniale du SlipLift® a une histoire… : c’est une version pliable, facile à
prendre avec en voyage.
Le SlipLift® est le gagnant de l’émission « Les Inventeurs » de TV één.
C’est un projet original que Pierre van Den Broecke (nom prémonitoire? car « broek »
veut dire « culotte » !) a crée pour sa sœur.
Pas seulement le public a voté massivement pour ce projet mais également le jury
professionnel était unanime.
Le SlipLift® est un produit protégé et disponible exclusivement chez ADVYS et ses
distributeurs.
Il est destiné à tous ceux qui pour une raison ou une autre ne peuvent pas atteindre
leurs pieds : les personnes présentant des problèmes de hanche ou de dos, de l’obésité,
de l’arthrose, les femmes enceintes, …
standard - ouverture 38 x 20 cm
XXL - ouverture 46 x 22 cm

CNK 3202595
CNK 3202603

AD136939
AD149285

35,95
44,95

Enfile-bouton avec manche ergonomique et épaissi
Cet enfile-bouton est surtout destiné aux personnes ayant des problèmes de motricité
fine.
La poignée est épaissie pour une meilleure préhension. Avec un fil d’acier inoxydable.
Une aide pour s’habiller d’une seule main. Passer l’accroche bouton dans la boutonnière,
attraper le bouton, puis tirer sur le bouton en exerçant un mouvement de torsion.

CNK 3203163

AA4671

8,45

Combinaison enfile-bouton / tire-fermeture éclair
D’un côté l’enfile-bouton, de l’autre le tire-fermeture éclair.
Une poignée simple en bois.
En fil d’acier inoxydable aide à s’habiller d’une seule main. Passer l’accroche bouton dans
la boutonnière, attraper le bouton, puis tirer sur le bouton en exerçant un mouvement de
torsion.
Longueur : 23,5 cm.
Poignée : 19 mm.
CNK 3202850

AA4673

6,45

Crochet d’habillement en bois deluxe
Crochet d’habillement en bois avec un bouchon en caoutchouc d’un côté et un double
crochet spécial de l’autre.
Est utilisé pour pousser ou tirer les vêtements mais également pour enlever les bas.
Longueur : 65 ou 91 cm.

65 cm
91 cm

ADVYS
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CNK 1492453
CNK 1410398

A6983
A698400

17,30
18,55

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Habillement
Adaptations pour bas & chaussettes

Adaptations pour bas & chaussettes
Enfile-bas, simple
Enfile-bas simple qui existe sous forme de petit tuyau en plastique pliable auquel est
attaché un ruban. La gouttière légère, économique, en plastique souple, aide à enfiler
bas ou chaussettes. Des encoches sur les côtés maintiennent fermement la chaussette.
Avec des rubans séparés pour tirer la chaussette en place efficacement.
Longueur du ruban : 92 cm.
Longueur de la gouttière : 23 cm.
Poids : 55g.
Modèle pour 1 bas.
standard
avec petite encoche

CNK 3197571
CNK 3197563

AA4650Y
AA4652Y

6,45
7,45

Enfile-bas, double
Enfile-bas double qui existe sous forme de petit tuyau en plastique pliable auquel est
attaché un ruban. Deux gouttières reliées en plastique souple se glissent dans les jambes
des collants. Un ruban permet de tirer les collants sur les jambes. Léger et facile à utiliser.
Longueur du ruban : 92 cm, tuyau 23 cm.
Poids : 106 gr.
Modèle pour panty.

CNK 1410455

AA4654Y

12,45

Enfile-bas rallongé d’un chausse-pied
Combinaison d’un enfile-bas et d’un chausse-pied.
Aussi bien pour droitier que gaucher, le manchon pouvant être retourné. Le chausse-pied
est pourvu d’une découpe pour l’enlèvement des chaussettes. Un col ou une gouttière en
plastique moulé maintient le vêtement à enfiler. Un tube en acier relie les deux
extrémités.
Poids : 386 gr.

74 cm

CNK 3197555

AA4666

17,95

Enfile-bas Comfort recouvert de tissu éponge
Le plus confortable des enfile-bas : design spécial pour glisser facilement autour du talon,
un revêtement intérieur en nylon avec une résistance minimale et un extérieur en tissu
éponge qui offre une friction suffisante pour retenir le bas jusqu’à ce qu’il soit
entièrement autour du pied.
Poignées faciles et solides. A laver uniquement à la main.
Longueur : 23 cm.
Poids : 73 g.
CNK 1410448

ADVYS
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A7273

10,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Habillement
Adaptations pour bas & chaussettes

Enfile-bas pour bas de contention, sur cadre Dorking
Cadre en métal, recouvert de plastique pour permettre au bas de glisser. Grâce à cette
couche lisse, le bas ne peut pas s’abîmer.
Destiné aux personnes ayant la fonction des deux mains mais qui ne peuvent plus
atteindre leurs pieds à cause d'une mobilité réduite.
Les poignées sont à rallonge et tournent à 90 °.
De ce fait, elles peuvent toujours prendre la position parfaite même pour des personnes
ayant une limitation de mouvement au niveau des épaules.
La partie centrale est conique vers le haut.
Dimensions :
- hauteur du cadre : 31 cm, complet : 56 cm, colonne: 20,5 cm.
- enfileur : 12,5 cm x 8,5 cm.
simple

CNK 3197548

AA4653

31,95

Adaptations pour les chaussures
Lacets élastiques standard 5 mm
Les lacets élastiques permettent de ne pas avoir à lacer les chaussures à chaque fois.
Une fois en place, une chaussure normale devient un mocassin ou une chaussure à
enfiler.
Très utile pour des personnes ne pouvant plus atteindre leurs pieds, n’ayant que peu de
force dans les mains ou ne possédant plus la fonction que d’une seule main.
Epaisseur standard de 5 mm.
Par 3 paires.
2 longueurs.
Couleurs : noir, blanc & brun
noir - 61 cm (3 paires)
brun - 61 cm (3 paires)
blanc - 61 cm (3 paires)

CNK 3193919
CNK 3193901
CNK 3193885

A77811
A77813
A77802

9,95
9,95
9,95

Lacets élastiques extra fin 3 mm
Les lacets élastiques permettent de ne pas avoir à lacer les chaussures à chaque fois.
Une fois en place, une chaussure normale devient un mocassin ou une chaussure à
enfiler.
Très utile pour des personnes ne pouvant plus atteindre leurs pieds, n’ayant que peu de
force dans les mains ou ne possédant plus la fonction que d’une seule main.
Les lacets fins sont faits spécialement pour de fines chaussures.
Par 2 ou 3 paires.
Couleurs : blanc, noir & brun.
brun - 61 cm (2 paires)
brun - 65 cm (2 paires)
noir - 65 cm (2 paires)
blanc - 65 cm (2 paires)

ADVYS
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CNK
CNK
CNK
CNK

3190212
3190220
3190238
3190204

AA4616C
606609
6066
606601

9,95
13,95
13,95
13,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Habillement
Adaptations pour les chaussures

Chausse-pied en matière synthétique
Léger chausse-pied économique en matière plastique moulée.
Un ruban à son extrémité.
2 versions : standard 43 cm ou XL 56 cm.

43 cm

CNK 1410406

AA4600Y

4,60

Chausse-pied en métal, poignée en pvc
Chausse-pied robuste en métal solide avec à son extrémité un crochet pour le ranger
plus facilement.
Un long manche et une poignée souple en PVC.
Poids : 223 gr.

60 cm

CNK 1492685

AA4606Y

11,95

Chausse-pied en métal avec ressort
Très joli et luxueux chausse-pied en métal léger, dans lequel la spatule est reliée au
bâton à l’aide d’un ressort.
De cette manière, la spatule suit le mouvement lors de la mise de la chaussure.
Le manche est recouvert de cuir pour une préhension plus facile. Avec une lichette pour
le suspendre.
Poids : 115 gr.

60 cm

CNK 3202827

AA4608

30,95

Vêtements pour chaise roulante
Poncho jusqu’aux genoux pour chaise roulante
La protection idéale contre les pluies inattendues.
Ce poncho imperméable possède une simple fermeture éclair ainsi qu’un capuchon à
ficelles.
Protection de la partie supérieure du corps et une longueur supplémentaire pour les
genoux.
Imperméable.
Lave à main.
CNK 3198397

ADVYS
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AA8641

49,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Habillement
Vêtements pour chaise roulante

Poncho jusqu’aux pieds pour chaise roulante
Ce grand poncho offre une protection complète pour une personne en chaise roulante.
Pourvu d’une fermeture éclair et d’un capuchon attrayant.
Fixation élastique pour un meilleur confort de mouvement.
Disponible avec ou sans manches.
Imperméable.
Lave à main.

sans manches
avec manches

CNK 3198470
CNK 3198413

AA8642
AA8643

46,95
69,95

Poncho/Cape pour scooter avec protection de la personne et du scooter
Poncho léger qui protège aussi bien l’utilisateur que le scooter. Nylon 100% imperméable
avec une fermeture éclair au niveau du torse.
La partie transparente permet de continuer à voir correctement les commandes et
l’éclairage du scooter.
Taille universelle pour 3- ou 4 roues.

CNK 3198496

AA8533

69,95

Protection jambes et bas du corps en Fleece pour chaise roulante
Cette housse de protection pour les jambes et le bas du corps est doublée de polaire
(fleece).
Une longue tirette permet d’y entrer et d’en sortir facilement.
La partie dorsale plus haute a des bretelles pour une fixation à la chaise roulante.
A combiner avec un poncho pour chaise roulante.
Lavable en machine à max. 40°. Ne pas mettre au séchoir, ne pas repasser.
Dimensions : longueur de la housse doublée 100 cm + partie supplémentaire au dos 20
cm.
Taille max. 140 cm.
standard

CNK 3202702

AA8645

84,95

Protection en Fleece pour les jambes et le bas du corps
Ce sac de protection imperméable du bas du corps et des pieds
est doublé de coton piqué pour une isolation supplémentaire contre le froid.
Le côté supérieur est élastique et peut être fixé à la chaise roulante
avec des bretelles.
Le côté inférieur est également élastique afin de bien fermer autour des pieds.
Idéal en combinaison avec AA8673.

pour chaise roulante

ADVYS
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CNK 3202694

AA8677

64,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Incontinence
Protection absorbante de matelas, Adhome, absorption 3 l
Protection imperméable qui se fixe en dessous du matelas grâce à 2 rabats. La surface
est piquée pour une absorption maximale (3 litres) et pour le confort.
Lavable en machine à 95°.
Couleur : bleu clair
Dimensions : 85 x 85 cm.

85 x 85 cm

CNK 3058252

AD149299

32,95

Protection de matelas en PU 150 avec tirette en L
Housse complète de matelas en PU210 imperméable et élastique.
Données techniques de la housse en PU 210:
- tissu bi-élastique
- imperméable à l’eau, l'urine, .....
- respirante
- lavable à 95° C,
- désinfection par l’usage courant de produits de désinfection dans le secteur des soins
- stérilisation jusqu'à 115° C
- résistant aux bactéries, MRSA et mycoses
- pas de coutures
- fermeture éclair en forme de L cachée, de la même couleur que la housse (bleu foncé)
- satisfait aux normes incendie CRIB 5, Oeko-Tex standard 100
pour matelas de 200 x 90 x 15 cm

CNK 2701845

AD96643

128,35

Protection de matelas/oreiller imperméable
Cette protection de matelas et d’oreiller, imperméable, est fabriquée en doux PVC
de sensation agréable.

91 x 190 cm - pour lit d’une personne
137 x 190 cm - pour lit de 2 personnes

ADVYS
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CNK 1410356
CNK 1492628

AA2710Y
AA2712Y

42,65
59,60

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Soins médicaux, traitements médicamenteux
Coupe-médicaments et broyeurs de médicaments

Coupe-médicaments et broyeurs de médicaments
Broyeur de médicament avec compartiment
Ce broyeur fonctionne par un simple mouvement de vissage.
Dans le couvercle il y a de la place pour y ranger quelques pilules.
Maniable du fait de son petit format.
Le couvercle bleu à visser à des encoches afin de n’utiliser que peu de force.
Dimensions : 4,5 cm de haut, Ø 5,2 cm.

CNK 3202090

AD149564

6,95

Boîte à couper/broyer les médicaments avec compartiment Adhome
Broyer les médicaments par un simple mouvement de vissage.
Dans la partie supérieure les médicaments peuvent être coupés en 2 sans trop de force.
Il y a de la place dans le couvercle pour quelques pilules.
Dimensions : 6,5 cm de haut, Ø 4 cm.

CNK 3201977

AD142808

11,95

Boîte pour broyer les médicaments
Broyer les médicaments non-pelliculés par un simple mouvement de vissage.
La partie supérieure peut servir comme compartiment à médicaments ou comme aide
pour boire.
Cette aide est souvent utilisée pour les personnes ayant des problèmes de déglutition.
Dimensions : 6 cm de haut, Ø 3,8 cm.
Poids 32 g.

CNK 3202066

AA9934

30,95

Boîtes à médicaments
Boîte à médicaments pour 7 jours
Cette boîte peut contenir des médicaments pour une semaine entière, avec 4
compartiments par jour. Chaque 'jour' est une petite boîte individuelle. Abréviations en
anglais.
Dimensions : 16,2 x 11,8 x 2,8 cm.

CNK 2702017

ADVYS
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AA9900Y

43,20

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Soins médicaux, traitements médicamenteux
Boîtes à médicaments

Boîte à médicaments avec horloge LCD
Cette boîte à médicaments possède 2 compartiments et dispose d’une véritable horloge.
Une fonction réveille-matin peut être activée ou non.
Un signal sonore retentit une minute avant l’heure. On peut programmer un signal.
Dimensions compactes : 4,7 x 6,5 x 1,6 cm.

CNK 2702116

AD121133

18,95

Boîte à médicaments avec horloge LCD et fonction vibrante
Cette petite boîte à médicaments a 5 compartiments, qui ont chacun un signal vibrant
et/ou sonore.
Idéal pour les personnes malentendantes ou malvoyantes.
Dimensions : Ø 8 cm.
1 x AAA pile (non incluse).

Aides diverses pour l'usage des médicaments
Système aidant à enlever les médicaments de leur emballage Poppet
Solution pratique pour enlever la médication de son emballage.
Le médicament tombe dans la poignée.
Compact et pratique à emporter.

CNK 2668945

ADVYS
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AA9944

17,35

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Orthopédie, bandages et semelles
Bandages orthopédiques Neo-G

Bandages orthopédiques Neo-G
Neo-G bandage pour l'épaule
Taille unique.

gauche
droite

CNK 3190634
CNK 3190626

091159748
091159730

54,95
54,95

CNK 3190600

091160365

33,95

Bandage pour coude Universel Neo-G
Taille unique, bilatéral.

Bandage pour épicondylite du coude Neo-G
La bande est pourvue d’un coussinet à placer au niveau de la zone douloureuse.
Taille unique, bilatéral.

CNK 3190618

091160340

27,95

CNK 3190576

091160381

24,95

Bandage pour le poignet Neo-G
Taille unique, bilatéral.

ADVYS
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prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Orthopédie, bandages et semelles
Bandages orthopédiques Neo-G

Bandage pour le poignet et le pouce Neo-G
Soutien compacte et simple pour le poignet, rapide et facile à
mettre.
Taille unique, utilisable bilatéralement.

CNK 3190550

091160431

27,95

Bandage renforcé pour le poignet Neo-G
Bandage pour le poignet avec renforcement métallique, pouvant être tordu dans la
position la plus appropriée.
On peut également l’enlever si ce n’est pas utile.

gauche
droite

CNK 3190584
CNK 3190568

091166586
091166594

29,95
29,95

CNK 3190592

091162056

29,95

CNK 3190642

091160464

42,95

Bandage malléolaire Neo-G
Taille unique, utilisable bilatéralement.

Support lombaire Neo-G
Taille unique.

ADVYS
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Orthopédie, bandages et semelles
Bandages orthopédiques Neo-G

Support lombaire renforcé Neo-G
Taille unique.

CNK 3190659

091160472

62,95

Bandage renforcé pour le genou Neo-G
Utilisé comme bandage de soutien stable lors de la surcharge du genou la pression doit
être évitée au niveau de la rotule. Un renforcement est prévu latéralement. Le bandage
est placé au milieu autour du genou on tire sur la bande du milieu. Ensuite, on fait la
même chose avec la bande inférieure et la bande supérieure jusqu’à l’obtention d’un
soutien confortable.
Taille unique, bilatéral.

CNK 3190535

091160639

54,95

Bandage avec articulation pour le genou, Neo-G
Utilisé comme bandage de soutien stable lors de la surcharge du genou la pression doit
être évitée au niveau de la rotule. Une articulation est prévue latéralement pour
permettre la flexion avec une limitation de la rotation.
Le bandage est placé au milieu autour du genou on tire sur la bande du milieu.
Ensuite, on fait la même chose avec la bande inférieure et la bande supérieure jusqu’à
l’obtention d’un soutien confortable.
Taille unique, bilatéral.
CNK 3190501

091160647

54,95

Bandage ouvert pour le genou Neo-G
Utilisé comme bandage de soutien stable lors de la surcharge du genou la pression doit
être évitée au niveau de la rotule.
Le bandage est placé au milieu autour du genou on tire sur la bande du milieu.
Ensuite, on fait la même chose avec la bande inférieure et la bande supérieure jusqu’à
l’obtention d’un soutien confortable.
Taille unique, bilatéral.

CNK 3190527

ADVYS
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091160621

33,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Orthopédie, bandages et semelles
Bandages orthopédiques Neo-G

Bandage fermé pour le genou Neo-G
Utilisé comme bandage de soutien stable lors de la surcharge du genou.
Le bandage est placé au milieu autour du genou on tire sur la bande du milieu.
Ensuite, on fait la même chose avec la bande inférieure et la bande supérieure jusqu’à
l’obtention d’un soutien confortable.
Taille unique, bilatéral.

CNK 3190519

091160613

29,95

Bandage de support pour le pouce et le poignet, avec renforcement, Neo-G
Bandage avec une bande de renforcement amovible.
Le poignet et le pouce sont attelés séparément.
Taille unique, utilisable bilatéralement.

CNK 3190543

091171420

33,95

Semelles amortissantes
Semelle Sorbothane® Medical Insole bleu
La semelle Sorbothane remplace la semelle normale existante.
Sorbothane® est toujours depuis plus de 25 ans, le leader sur le marché dans les
semelles absorbantes de chocs, aussi bien dans le secteur sportif que dans le secteur
médical. Il existe différentes sortes suivant l’utilisation désirée.
Dans le secteur médical, elles sont surtout utilisées pour la prévention et la manipulation
dans e.a. les problèmes du tendon d’Achille et protection des articulations de chevilles,
genoux et hanches.

Sorbothane® Medical heel pad
Le Heel Pad s’applique sur la semelle normale existante, et a une couche antidérapante
en-dessous.
Sorbothane® est depuis 25 ans toujours le leader du marché dans les semelles
amortissantes, aussi bien dans le secteur sportif que dans le secteur médical. Ces
semelles absorbent les chocs.
Il existe différentes qualités suivant l’utilisation.
La série Medical est surtout utilisée pour la prévention médicale ou pour le traitement de
e.a. le tendon d’Achille et la protection des articulations de chevilles, genoux et hanches.

ADVYS

www.advys.be

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Orthopédie, bandages et semelles
Semelles amortissantes

Sorbothane® Medical soft spot heel pad
Le Soft Spot Heel pad a une pièce centrale détachable et est surtout prévu pour les
personnes qui laissent par ex. une empreinte de talon.
La semelle Sorbothane se place sur la semelle normale existante et a une couche
antidérapante en-dessous.
Sorbothane® est toujours depuis plus de 25 ans, le leader sur le marché dans les
semelles absorbantes de chocs, aussi bien dans le secteur sportif que dans le secteur
médical. Il existe différentes sortes suivant l’utilisation désirée.
Dans le secteur médical, elles sont surtout utilisées pour la prévention et la manipulation
dans e.a. les problèmes du tendon d’Achille et protection des articulations de chevilles,
genoux et hanches.

ADVYS
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prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Mobilité: transferts et lève-personnes
Disques pivotants

Disques pivotants
Coussin pivotant Economy
Il est destiné à tous les transferts en position assise, entre autres pour la voiture ou la
chaise roulante.
Poids: 1,1 kg.
Charge maximale : 158 kg.

pour les transferts en position assise - 39 cm

CNK 1492834

AA8821

48,95

Transferts de lit
Barre de transfert-lit Adhome
Aide technique légère de transfert de lit en aluminium anodisé.
- le dessus de la barre (la poignée) est rembourrée.
- se démonte complètement
- pourvue d’un sac avec 2 pochettes: un grand et un petit.
Le cadre métallique se glisse en-dessous du matelas et s’attache avec une sangle
(incluse).
Dimensions :
- hauteur de la barre à partir du dessous du matelas : réglable 47,2 - 54,7 cm (4
positions)
- cadre : 33,5 cm x 87 - 95 cm (4 positions).
- largeur de la barre au-dessus 62,4 cm.
Poids : 1,4 kg.
avec sac de rangement

CNK 3197449

AD149870

64,95

Barre légère pour transfert de lit Econorail Stander™
Aide technique légère de transfert de lit en aluminium anodisé, version voyage.
- le dessus de la barre (la poignée) est rembourrée.
- se démonte complètement afin de pouvoir le transporter facilement dans une valisette
(incluse).
- pourvue d’un sac avec 4 pochettes.
Le cadre métallique se glisse en-dessous du matelas et s’attache avec une sangle
(incluse).
Dimensions :
- hauteur de la barre à partir du dessous du matelas : 54 cm.
- cadre : 50 x 40 cm.
- largeur de la barre : en-dessous 40 cm, au-dessus 30 cm.
- épaisseur des tuyaux d’aluminium : 2,5 cm.
Poids : 700 gr.
Charge maximale : 135 kg.
avec sac de voyage pratique

ADVYS
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CNK 3197456

5100

84,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Mobilité: transferts et lève-personnes
Transferts de lit

Barre pour transfert-lit Bed Grab Rail
Soutien particulièrement solide pour la stabilité et la sécurité lors des transferts de lit.
Le châssis est réglable en hauteur. Les 2 pieds posent au sol et le châssis même est fixé
au lit avec 3 sangles. Le Bed Grab Rail est livré en kit et est simple à monter.
Hauteur de la poignée : 85 à 95 cm du sol.
Largeur à l’avant : 26,5 cm.
Dimensions du cadre sur le lit : 62 x 32,5 cm.
Poids : 4 kg.
Charge maximale : 127 kg.
CNK 3197464

AA3475

106,95

Barre pour transfert-lit BedCane™ Stander
Aide aux transferts se glissant en-dessous du matelas et fixée avec un sangle de 3m70.
Repliable, hauteur réglable de 48 à 56 cm.
La partie en-dessous est 40 cm de large.
Poids : 5,6 kg.
Charge maximale : 136 kg.

avec sac de rangement avec 4 pochettes

CNK 3197472

2041

129,95

Barrière de lit/aide de transfert Stander™, 65-105 cm
Souvent les aides pour les transferts au lit sont trop petites pour servir comme sécurité et
en même temps les barrières de lit sont dans le chemin lors de transferts rapides.
Cette aide technique particulière et pratique solutionne ce problème une fois pour toute
grâce à sa double fonction :
- une aide technique de transfert très solide, qui s’abaisse rapidement quand on le désire.
Cette partie mesure 47 cm.
- une barrière de lit dont la longueur est réglable de 65 à 105 cm, avec un clic
intermédiaire sur 85 cm.
Le cadre métallique se glisse en-dessous du matelas et s’attache en plus à l’aide d’une
sangle de 450 cm livrée avec.
Livré dans un sac de rangement très pratique.
Dimensions :
- hauteur de la barrière à partir du dessous du matelas : 57,5 cm
- distance entre les barres horizontales : 7,5 cm
- cadre sous le matelas: 50 cm de profondeur
Poids : 6,3 kg.
Charge maximale : 180 kg.
rabattable
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CNK 3201639

8000

164,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Mobilité: transferts et lève-personnes
Transferts de lit

Barre de transfert-lit
Aide aux transferts qui se glisse sous le matelas et est fixée par une sangle. La hauteur
de la poignée est de 40 à 52 cm.
Dimensions : cadre 31 x 44 cm.
Poids : 2,05 kg.

CNK 3197431

AD142806

54,95

Barre d'appui pour lit Double Loop
Cette barre d'appui pour lit possède deux poignées à chaque extrémité pour permettre à
l’utilisateur de se déplacer d’un côté à l’autre du lit.
Il se glisse facilement entre le lit et le matelas, et se démonte en deux parties pour le
rangement et le transport.
Distance entre les poignées : 98 à 143 cm.
Hauteur de la poignée : 44,5 cm.
Charge maximale : 127 kg.
CNK 3201605

780

47,95

Perroquet sur pied Days
Ce perroquet est glissé en dessous et à l’arrière du lit et transforme un lit normal en lit
d’hôpital.
Dimensions :
- hauteur : 191 cm.
- base : 80 x 61 cm
La poignée est de 95 à 131 cm
Espace nécessaire en dessus du lit : 4,5 cm.
Démontable en 3 pièces pour un transport ou stockage facile.
Charge maximale : 125 kg.
CNK 3201928

799

289,95

Echelle de lit
Permet aux personnes alitées de s’asseoir par elles-mêmes en tirant l’échelle. Les quatre
échelons en plastique rigide font 20cm de longueur et 2,5 cm de Ø. Ils sont espacés de
18 cm sur une corde en nylon qui est attachée au pied du lit.
Longueur : 3 m.
Poids : 285 g.
Charge maximale : 114 kg.

4 poignées
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CNK 1492677

AA3660

27,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Mobilité: transferts et lève-personnes
Planches de transfert

Planches de transfert
Planche de transfert en bois
Planche de transfert en bois laminé. Les extrémités de la planche sont plus fines pour
rendre possible un glissement souple.
Disponible en deux grandeurs : 60 et 76 cm.
Poids: 1,12 kg / 1,38 kg.
Grande possibilité de charge : charge maximale : jusqu’à 190 kg.

longue 76 cm

CNK 3203056

AA8814

59,95

Planche de transfert courbée, en matière synthétique
La planche de transfert, en matière synthétique, présente une forme courbée afin de
servir dans de très nombreuses situations différentes : d’une chaise à la chaise roulante,
vers l’auto …
Facile à entretenir. Le dessous de la planche est pourvu de rubans en caoutchouc évitant
ainsi le glissement.
Dimensions : 70 x 36 cm, poids: 1,95 kg.
Charge maximale : 152 kg.
70 cm

CNK 1492826

AA8835

112,95

Aides diverses aux transferts
Poignée pour transfert-siège Stander
Un cadre solide en acier qui se glisse en dessous du fauteuil ou du sofa et qui est pourvu
de petits pieds antidérapants.
La grande poignée est réglable en hauteur et adaptable pour gaucher ou droitier. Elle
est aussi pourvue d’une partie confortable antidérapante.
Il y a une petite tablette pratique et pivotante.
Réglable en hauteur : de 72,5 à 80 cm
Longueur du cadre : 1 m.
Charge maximale : 127 kg.
avec tablette pivotante

CNK 3203098

2050

249,95

Relève-siège Uplift visco
L’aide universelle de mise debout est un léger coussin portable qui donne à chaque
chaise un système de levage. La force est réalisée par un cylindre pneumatique central
qui peut facilement être adapté au poids de l’utilisateur.
Pas besoin de batterie ou d’outils. Le relève-siège est pliable pour en faciliter le transport.
Disponible en deux classes de poids :
- version standard : de 36 à 104 kg
- version lourde : de 88 à 159 kg.
Le coussin M-foam « mousse-mémoire » est une fabrication très confortable grâce à
laquelle le coussin épouse parfaitement la forme anatomique, avec une housse noire.
version standard : de 36 à 104 kg
version lourde : de 88 à 159 kg
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CNK 3202405
CNK 3202397

AD149855
AD149856

204,95
204,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Mobilité: transferts et lève-personnes
Aides diverses aux transferts

Relève-siège électrique Upeasy
Version électrique de l’aide de mise debout.
C'est un léger coussin portable qui donne à chaque chaise un système de levage. La
force est réalisée par un moteur électrique.
Le relève-siège est pliable pour en faciliter le transport.
Pour personnes jusqu'à 136 kg.
Le coussin M-foam « mousse-mémoire » est une fabrication très confortable grâce à
laquelle le coussin épouse parfaitement la forme anatomique, avec une housse noire.
0 - 136 kg
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CNK 3202355

AD149857

329,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Mobilité: aides à la marche & accessoires
Cannes, canne siège & béquilles

Cannes, canne siège & béquilles
Canne légère en fibre de carbone
La fibre de carbone est un matériau high-tec offrant solidité et légèreté. La canne pèse
presque la moitié de celle en aluminium et est 6 x plus solide.
Différentes versions disponibles : fixe ou pliable en 3.
Les modèles pliables sont livrés dans une housse en plastique, facile à emmener par
exemple dans un sac.
Les pliables sont réglables en hauteur de 84 cm à 94 cm.
Les fixes sont de 94 cm mais peuvent se raccourcir à la hauteur voulue.
Pourvue d’une poignée en matière synthétique, ergonomique et confortable, en version
douce (Soft Grip – Néoprène).
Couleur : le noir diamant.
Poids : 200 g.
Charge maximale : 115 kg.
noir - soft grip, pliable, longueur 84 - 94 cm
noir - soft grip, longueur fixe 94 cm

CNK 3197407
CNK 3197399

AD79827
AD79743

29,95
29,95

Canne anti-choc réglable en hauteur, noir
Les caractéristiques antichoc de cette canne résident en une poignée douce spécialement
élargie et une partie faisant ressort lorsqu’elle touche le sol.
Disponible en version pliable ou non, les deux étant réglables en hauteur.
Ø 19 mm.
Noir.
Poids : 450 gr.
Charge maximale : 114 kg.
non pliable, longueur 72,5 - 95 cm
pliable en 3, noir, longueur 78,7 - 86,4 cm
pliable en 3, longueur 83,8 - 91,4 cm

CNK 3194040
CNK 3194065
CNK 3194057

AA8137
AA8139AY
AA8139BY

28,95
34,95
34,95

Canne - poignée anatomique
Canne légère en aluminium mais solide, avec poignée anatomique, spécialement conçue
pour des personnes souffrant d’arthrite dans les mains.
La pression est répartie sur toute la paume de la main.
Réglable en hauteur de 74 à 95,5 cm.
Ø 19 mm.
Poids: 382 gr.
Charge maximale : 136 kg.
gauche
droite

CNK 3197084
CNK 3197076

AA8118L
AA8118R

28,95
28,95

AA8102D

21,10

Canne réglable - poignée en bois
Canne de promenade réglable en hauteur d’excellente qualité.
La surface est anodisée et est de ce fait difficile à endommager.
Poignée en bois de forme confortable, pour droitier et gaucher.
Longueur adaptable de 79 à 102 cm.
Ø 19 mm.
Poids : 340 gr.
Charge maximale : 114 kg.
noir
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CNK 1410646

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Mobilité: aides à la marche & accessoires
Cannes, canne siège & béquilles

Canne Eifel à base large
Cette canne a 3 ou 4 pieds comme support avec bouchon en caoutchouc.
Hauteur réglable de 74 à 100 cm.
Base en acier chromé avec un top en aluminium et une poignée en plastique moulé.
Il y a 2 versions:
- 3 pieds, footprint (base au sol) : 38 x 31 x 31 cm.
- 4 pieds, footprint (base au sol) : 38 x 23 x 26 x 23 cm.
Charge maximale : 125 kg.
à 4 pieds 74 - 100 cm

CNK 3197068

474

33,95

Canne à base étroite, Eifel
Cette canne légère présente 3 ou 4 supports avec pieds en caoutchouc.
A l’inverse d’une canne ordinaire, les petits pieds se trouvent plus proches l’un de l’autre
ce qui la rend plus manœuvrable et plus facile à l’emploi.
On choisit cette aide à la marche pour obtenir un peu plus de stabilité qu’avec une canne
ordinaire mais lorsque l’habilité et la manœuvrabilité sont importantes aussi.
Hauteur réglable de 69 à 94 cm.
Base en acier chromé avec un top en aluminium et une poignée en plastique moulé.
Il y a 2 versions:
- 3 pieds, footprint (base au sol) : 16,5 x 14 x 14 cm.
- 4 pieds, footprint (base au sol) : 13 x 13 cm.
Charge maximale : 125 kg.
4 pieds

CNK 3197050

420

29,95

Canne siège en aluminium Drive
Petite chaise à trois pieds, particulièrement légère.
Fermé, le tout se transforme en une solide canne avec une poignée fermée.
Pieds en couleur dorée avec une assise noire en matière synthétique de 21 cm de dia.
Longueur de 85 à 95 cm, hauteur d’assise de 45,5 à 54 cm.
Poids : seulement 900 gr
Charge maximale : 100 kg

CNK 3197415
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AD127233

48,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Mobilité: aides à la marche & accessoires
Cannes, canne siège & béquilles

Béquilles de coude Days (par paire)
Béquilles de coude classiques en aluminium de la marque DAYS.
Pourvue d’une poignée normale ou ergonomique.
Toutes les béquilles sont réglables en hauteur par au dessus et/ou par en dessous.
Ce qui permet d’atteindre une hauteur maximale de poigne de 110 cm.
Ø 22 mm.
- réglage simple (121/121T):
- distance de la poignée au sol : 66-94 cm/83-110 cm.
- distance de la poignée au support du coude : 23 cm.
- charge maximale : 160 kg.
- réglage double (121A/121AT):
- distance de la poignée au sol : 66-94 cm/83-110 cm.
- distance de la poignée au support du coude : 20-27,5 cm.
- charge maximale : 160 kg.
- poignée confortable (124):
- distance de la poignée au sol : 69-94 cm.
- distance de la poignée au support du coude : 23,5 cm.
- charge maximale : 160 kg
- poignée confortable (119E):
- distance de la poignée au sol : 103 cm.
- distance de la poignée au support du coude : 23,5-31 cm.
- charge maximale : 190 kg.
poignée standard réglable de 66 à 94 cm

CNK 3201910

121

25,95

Accessoires pour cannes et béquilles
Lanière pour canne
Simple lanière en nylon ; la fixation élastique s’adapte sur chaque canne.

CNK 3197423

AD19529

1,95

Fixation de canne/béquille
Une solution pratique et économique : un porte-canne à fixer sur la canne et qui permet
de la laisser reposer à une table ou à une tablette de travail.
S’adapte sur la plupart des cannes et béquilles.
Poids : 20 g.

CNK 2669042
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AA8244

4,45

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Mobilité: aides à la marche & accessoires
Accessoires pour cannes et béquilles

Fixation de canne/béquille pour chaise roulante ou aide à la marche
Ce système est fixé autour d’un tuyau d’un fauteuil roulant,
d’un cadre de marche ou d’un rollateur.
Il se présente en 2 parties : une coupelle en dessous
et un système de fixation au dessus.
Poids : 115 gr.

CNK 2669059

AA8379

10,05

Embouts pour béquille et canne
Solides embouts en caoutchouc pour le dessous des béquilles, cannes, …..
Par pièce ou par 10.
Différents Øs et qualités disponibles.

19 mm gris heavy duty (1)
22 mm gris heavy duty (1)

CNK 1789536
CNK 2042471

091168251
091168269

3,85
3,85

AD149590

59,95

Cadres de marche & déambulateurs
Cadre de marche, en aluminium Gecko
Cadre de marche léger pliable.
Dimensions :
- largeur totale : 61 cm
- profondeur totale : 47 cm
- réglable en hauteur : 81-98,5 cm.
- poids : 2,5 kg.
- charge maximale : 120 kg.
pliable

CNK 3202587

Rollateur Road avec 4 roues, siège et panier
Rollateur pliable et léger, fabriqué en aluminium et pourvu de poignées anatomiques.
Est livré standard avec panier, tablette et porte-canne.
Dimensions : chaque fois pour le S – M – L :
- largeur : 63 cm
- profondeur : 61 cm
- réglable en hauteur : 83 - 93,5 cm
- assise : 39 x 23 cm.
- Ø des roues: 20 cm
Poids : 6,6/8 kg.
Charge maximale : 120 kg.
CNK 3202942

ADVYS

www.advys.be

AD149263

99,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Mobilité: aides à la marche & accessoires
Cadres de marche & déambulateurs

Rollator pliable Gigo, en aluminium, à 4 roues
Rollateur pliable et léger, fabriqué en aluminium et pourvu de poignées anatomiques.
Est livré standard avec panier, tablette et porte-canne.
Dimensions : chaque fois pour le S – M – L :
- largeur : 63 cm
- profondeur : 61 cm
- assise : 34 x 33,5 cm
- réglable en hauteur : 83 - 93,5 cm
- dimensions plié: 100 x 63 x 28 cm
- Ø des roues: 20 cm
Poids : 6,6/8 kg.
Charge maximale : 120 kg.
CNK 3202934

AD149262

139,95

AA8270Y

19,55

Accessoires pour cadres de marche & déambulateurs
Filet (sac) à accrocher au cadre de marche
Petit filet (sac) à accrocher au cadre de marche, solide et utile.

CNK 1410562

Trolleys
Table roulante (trolley) Home Helper
Table roulante compacte et solide avec un cadre en acier et des tablettes en plastic
pourvues d’un petit rebord.
La tablette d’en-dessous est placée un peu vers l’avant pour ne pas trop empêcher le
déroulement de la marche.
Dimensions :
- dimensions extérieures : 46 cm de largeur et 54,5 cm de profondeur.
- petites roulettes, donc bien manœuvrable sauf sur les sols inégaux.
- la hauteur des poignées : réglable entre 84 et 99 cm.
CNK 3202652
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M03792

144,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Mobilité: accessoires pour chaises roulantes
Rampes d’accès, plans inclinés

Rampes d’accès, plans inclinés
Rampes d'accès légères A2, télescopiques
Rampes d’accès, très légères, en aluminium, pour chaises roulantes 150 cm.
Télescopiques, en 3 parties; repliées : 66 cm.
Largeur interne : 14 cm.
Hauteur : 5,5 cm.
Poids : ± 2,5 kg (1 pièce)
Charge maximale : 400 kg.
Par paire, sac inclus.
150 x 14 cm (LxB) par paire

CNK 2867166

AD19577

169,95

Accessoires pour chaise roulante et scooter
Tablette blanche pour chaise roulante
Petite tablette pour chaise roulante, avec bord arrondi et surélevé.
Blanche, légère. Partie creusée pour gobelet ou verre.
Dimension : 60 x 55cm.
Est fixée avec des bandes velcro.

CNK 1492461

A70711

81,95

Sac pour l’arrière de la chaise roulante
Grand sac pourvu de 2 boucles pour l’accrocher.
Fabriqué dans du nylon solide et imperméable et permet aux utilisateurs d’avoir leurs
affaires personnelles à portée de main.
Couleur: noir
Dimensions : 34 x 39 x 15 cm.

CNK 3202686

AD127236

49,95

Sac à dos pour l’arrière de la chaise roulante - Deluxe
Ce sac de rangement spacieux et tendance (modèle sac à dos) possède plusieurs
pochettes de rangement pour une utilisation maximale. La plus grande pochette est
doublée et rembourrée de manière à offrir une protection supplémentaire à son contenu.
Une pochette de rangement interne avec tirette est idéale pour y ranger portefeuille, sac
à main ou autres affaires précieuses. Deux poches latérales pour y mettre une petite
bouteille ou un journal.
Capacité de chargement : maximum 8 kg.
Dimensions : 40 x 60 x 15 cm.
CNK 3202710
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091187707

79,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Mobilité: accessoires pour chaises roulantes
Accessoires pour chaise roulante et scooter

Coussin moulé pour chaise roulante - housse PU 210 - avec antidérapant, Adh
Coussins pour chaise roulante en mousse moulée ou en mousse viscoélastique.
Ces coussins pour chaises roulantes présentent des caractéristiques supplémentaires au
niveau de la pression, dû à leur conception spéciale, ils épousent parfaitement les formes
du corps.
Chaque coussin est en mousse moulée. Cela signifie que la forme est coulée dans le
moule rendant le coussin plus résistant à l’usure.
La housse en PU210, respirante et imperméable est résistante aux bactéries et au
MRSA. Elle est pourvue d’un rabat pour empêcher la pénétration d’eau ou d’humidité.
2 versions :
- mousse moulée CMHR 50 d’une densité de 50 kilogrammes et thermosensible.
- Visco 60 d’une densité de 60 kilogrammes et thermosensible.
Caractéristiques : ils sont sensibles à la température et sont de ce fait meilleurs que les
produits coupés.
Dimensions : ± 45 x 45 x 9 cm.
mousse moulée CMHR 50, ± 45 x 48 x 9 cm
viscoélastique thermosensible 60, ± 45 x 48 x
9 cm

CNK 2701720
CNK 2701712

AD104266
AD104215

104,05
149,95

Housse pour scooter
Housse en nylon imperméable, s’adaptant sur presque tous les scooters à 3 ou 4 roues.
Le bord inférieur est élastique de manière à rester bien en place.
Lavable en machine à laver.
Dimensions: long/larg/haut.: 145 x 68 x 140 cm.

CNK 3203304
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AA8530

69,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: couverts adaptés
Couverts avec un manche adapté

Couverts avec un manche adapté
Couverts adaptés Queens
Les couverts Queens sont montés sur des manches compensés de couleur ivoire de 30
mm de Ø et 98 mm de long.
La structure lisse de ces manches en facilite le nettoyage.
Chaque couvert pèse ± 45 g.
Résistant au lave-vaisselle.

jeu de 4 (couteau, fourchette, cuillère et
cuillère ronde)

CNK 1410711

AA5517Y

59,80

Couverts adaptés Newstead
Les manches Newstead sont légers, antidérapants et ergonomiques, fabriqués en ABS et
ne contenant pas de latex.
Chaque couvert pèse ± 80 g.
Conçu pour lave-vaisselle.

couteau
fourchette
cuillère
cuillère à café
jeu de 4

CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

3189172
3189214
3189198
3189206
3189180

AA55200
AA55201
AA55202
AA55203
AA55204

18,45
18,45
18,45
18,45
65,95

Couverts adaptés Sure Grip
Les couverts Sure Grip ont un manche doux qui absorbe les chocs et qui se tiennent bien
même humides/mouillés.
Les manches confortables ont 3,8 cm d’épaisseur et 10,2 cm de longueur et sont
fabriqués en
matériau légèrement caoutchouteux avec des nervures.
Acier inoxydable.
Résistant au lave-vaisselle et sans latex.
couteau
fourchette
cuillère
cuillère à café

CNK
CNK
CNK
CNK

2668440
2668432
2668416
2668408

A703203
A703202
A703201
A703200

20,00
20,00
20,00
20,00

Couverts très légers avec manche en mousse
Couverts montés sur des manches confortables en mousse à cellules fermées, avec
empreintes pour les doigts.
Manche de 28 mm de Ø et 115 mm de longueur.
Résistant au lave-vaisselle.

couteau 45 gr
fourchette 34 gr
cuillère 42 gr
cuillère à café 30 gr
jeu de 4
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CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

2668721
2668754
2668796
2668804
3191129

AA5550
AA5551
AA5552
AA5553
AA5554

9,45
11,45
10,95
11,95
38,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: couverts adaptés
Couverts courbés ou flexibles

Couverts courbés ou flexibles
Couverts adaptés et pliables Good Grips®
Les couverts Good Grips ont un manche doux qui absorbe les chocs.
Les manches confortables ont 3,5 cm d’épaisseur et sont fabriqués en matériel
légèrement caoutchouteux avec des nervures flexibles qui s’adaptent à chaque main. La
forme est ronde et légèrement conique. Toutes les parties métalliques inoxydables ont
un point pivotant permettant aux cuillères et aux fourchettes d’être courbées dans le
sens souhaité, aussi bien à droite qu’à gauche (1 fois).
Résistant au lave-vaisselle
couteau Rocker
couteau Rocker dentée
fourchette
cuillère à soupe
cuillère à thé
petite cuillère

CNK
CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

3191285
3191293
3191343
3191301
3191319
3191327

AD127408
AD127412
AD127407
AD127411
AD127409
AD135734

15,95
16,95
13,45
13,45
13,45
13,45

Couvert flexible Sure Grip
Les couverts Sure Grip ont un manche doux qui absorbe les chocs et qui se tiennent bien
même humides/mouillés.
Les manches confortables ont 3,8 cm d’épaisseur et 10,2 cm de longueur et sont
fabriqués en matériel légèrement caoutchouteux avec des nervures flexibles qui
s’adaptent à chaque main.
Toutes les parties métalliques inoxydables ont un point pivotant permettant aux cuillères
et aux fourchettes d’être courbées dans le sens souhaité, aussi bien à droite qu’à gauche
(1 fois).
Chaque couvert pèse ± 75 g.
Résistant au lave-vaisselle et sans latex.
couteau à lame en arc de cercle 21 cm
fourchette 20,5 cm
cuillère 20 cm
cuillère à café 17,5 cm

CNK
CNK
CNK
CNK

1492511
1492503
1492495
1492487

A703208
A703207
A703206
A703205

9,65
7,55
7,60
9,65

Couverts courbés Newstead
Les manches Newstead sont doux, antidérapants et ergonomiques, fabriqués en ABS et
ne contiennent pas de latex.
La cuillère et la fourchette sont flexibles à 40 ° mais cet angle peut être adapté.
Chaque couvert pèse ± 80 g.
Résistant au lave-vaisselle.

couteau 90°
fourchette gauche, pour la main droite
cuillère gauche, pour la main droite
fourchette droite, pour la main gauche
cuillère droite, pour la main gauche

CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

3189362
3190071
3190055
3190063
3190048

AA55209
AA55205
AA55206
AA55207
AA55208

19,95
19,95
19,95
19,95
19,95

Couverts très légers et courbés avec manche en mousse
Version courbée des couverts légers. Le couteau peut être utilisé sans tourner le poignet.
Manches en mousse à cellules fermées.
Couteau spécial bascule à 90 °,également utilisable pour usage unimanuel.
Poids: de 40 à 46 gr.

couteau 90°
fourchette 40° droite, pour la main gauche
fourchette 40° gauche, pour la main droite
cuillère 40° droite, pour la main gauche
cuillère 40° gauche, pour la main droite
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CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

3191137
3191160
3191178
3191145
3191152

AA5555
AA5556L
AA5556R
AA5557L
AA5557R

12,95
9,95
9,95
9,95
9,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: couverts adaptés
Couverts pour usage unimanuel

Couverts pour usage unimanuel
Couvert Kings pour usage unimanuel
Couteau-fourchette = couteau de Nelson. Il est conçu pour manger d’une seule main. La
lame peut être utilisée avec un mouvement de bascule et non par un mouvement de scie
et son extrémité sert de fourchette.
Fourchette avec cuillère combinée, a des bords tranchants permettant également de
couper la nourriture.
Combinable avec la gamme de couverts modulables Kings.

couteau/fourchette Nelson

CNK 1410729

AA5597Y

22,85

Couverts fonction unimanuelle Newstead
Les manches Newstead sont légers, antidérapants et ergonomiques, fabriqués en ABS et
ne contenant pas de latex.
Le couteau Nelson coupe par mouvement de bascule et non par mouvement de scie.
Résistant au lave-vaisselle.

fourchette-cuillère
couteau/fourchette Nelson

CNK 2668697
CNK 2668713

AA55215
AA55216

19,95
19,95

Couverts légers spéciaux pour fonction unimanuelle
Manches ultralégers en mousse, de 28 mm de Ø.
Un couteau Nelson coupe par mouvement de bascule et non par mouvement de scie.
Poids : 40 gr / 45 gr.
Résistant au lave-vaisselle.

fourchette/cuillère
couteau/fourchette Nelson

CNK 2668770
CNK 2668747

AA55511
AA55501

12,95
14,95

Couteau à lame en arc de cercle Newstead
Les manches Newstead sont légers, antidérapants et ergonomiques, fabriqués en ABS et
ne contenant pas de latex.
Résistant au lave-vaisselle.

petit 6 cm
standard 12 cm
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CNK 3202496
CNK 3202504

AA55221
AA55222

19,95
19,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: couverts adaptés
Couverts pour usage unimanuel

Rocking T knife – Couteau à bascule avec manche en T
Couteau à bascule avec une large lame (10 cm). Idéal pour préparer les aliments plus
gros sans tourner le poignet.
Résistant au lave-vaisselle jusqu’à 105°.

10 cm

CNK 3202819

920359

54,95

Couverts pour enfants
Couvert adapté pour enfants Henro-Grip ®
Couverts pour enfants avec un très beau design scandinave.
Existe en une cuillère ou en une combinaison cuillère/fourchette. Cette dernière est
appelée Spork.
La couleur désigne le fait si c’est pour gaucher ou droitier : le bleu est pour les droitiers
et le vert pour les gauchers.
Résistant au lave-vaisselle (familial).

Spork: fourchette droite bleue/blanche
Spork: fourchette gauche verte/blanche
cuillère droite bleue/blanche
cuillère gauche verte/blanche

CNK
CNK
CNK
CNK

3193745
3193752
3193679
3193703

AD127268
AD127269
AD127270
AD127271

10,95
10,95
10,95
10,95

Couverts adaptés et pliables Good Grips®
Les couverts Good Grips ont un manche doux qui absorbe les chocs.
Les manches confortables ont 3,5 cm d’épaisseur et sont fabriqués en matériel
légèrement
caoutchouteux avec des nervures flexibles qui s’adaptent à chaque main. La forme est
ronde et conique.
Le manche pour la cuillère type enfants est plus
petite.
Toutes les parties métalliques inoxydables ont un point pivotant permettant aux cuillères
et aux fourchettes d’être courbées dans le sens souhaité, aussi bien à droite qu’à gauche.
Résistant au lave-vaisselle (familial).
petite cuillère enfants

CNK 3191335

AD127410

13,45

Porte-couverts, lanières, épaississeurs e.a.
Support universel Multi Holder
Confortable, facilement réglable, la poignée fournit une prise sûre pour la plupart des
tailles de mains. Fabriquée en tissu souple et extensible, il maintient solidement des
ustensiles tels que couverts, stylos, brosses. Utile pour les personnes ayant une fonction
limitée de la main. Pour droitier ou gaucher.
Couleurs peuvent varier.

CNK 3202876
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AA5587

16,45

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: gobelets & assiettes
Rebords d’assiette

Rebords d’assiette
Rebord d’assiette blanc
Rebord d’assiette flexible muni de 3 fixations pour assiette plate de 19 à 25,5 cm de Ø.
Résistant au lave-vaisselle jusqu’à 50 °C.
Poids : 45 gr.

CNK 1410737

AA5662Y

4,75

Assiettes adaptées
Assiette asymétrique Vital en mélamine
Cette assiette est indubitablement la meilleure, la plus belle et la plus qualitative assiette
en matière synthétique.
La Mélamine est la matière synthétique la plus solide et la plus résistante aux lavevaisselle même industriels. L’assiette est légèrement brillante et les adaptations sont très
discrètes.
Le corps de l’assiette est oblique de manière à ce que la nourriture glisse d’un côté contre
un bord incliné.
Le dessous possède un bord antidérapant.
L’assiette mesure 4 cm de haut, 26 cm (20 cm - ou bol de 15,5 cm) de circonférence.
Conseils d’entretien :
Convient au lave-vaisselle: à 70° C, une température à 100° C dans un programme de
lavage très court (max. 1 minute) est autorisé.
Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou de l’ammoniac.
Ne convient pas au micro-ondes ou à la thermo-stérilisation.
Recyclable par pulvérisation.
20 cm - blanche
20 cm - rebord bleu
20 cm - rebord rouge
26 cm - blanche
26 cm - rebord bleu
26 cm - rebord rouge
15,5 cm (bol) - blanche
15,5 cm (bol) - bleue
15,5 cm (bol) - rouge

CNK
CNK
CNK
CNK
CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

3189115
3189131
3189149
3189123
3189156
3189164
3189081
3189099
3189107

9025790
90210141
90210144
9015790
9019641
9016403
9038170
9039654
9039657

27,95
33,95
33,95
35,95
41,95
41,95
17,95
20,95
20,95

Assiette asymétrique avec bord surélevé, Scoop
Assiette légère avec un fond en caoutchouc antidérapant.
Le bord le plus bas est seulement à 1,3 cm de haut de façon à ce que la personne puisse
prendre facilement la nourriture.
Le bord grimpe jusqu’à 3,8 cm de hauteur.
Ø 23 cm.
Convient au lave-vaisselle et micro-ondes.
Couleur : blanc ou bleu intense. Le bleu intense est spécialement conçu pour des
personnes malvoyantes et pour les enfants.
23 cm - blanc
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CNK 2930709

AA5608

17,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: gobelets & assiettes
Assiettes adaptées

Assiette avec 3 compartiments en mélamine
Assiette en matière synthétique avec un plus grand et 2 petits compartiments, par ce fait
les différents ingrédients du repas peuvent rester séparés.
Dimensions : Ø 25,7 cm, 3 cm de hauteur.
Peut aller dans le lave-vaisselle à une basse température.

25,7 cm blanc

CNK 3201597

7301330

24,95

Assiette chauffante Thermo 201
Nouvelle génération d'assiettes chauffantes de très haute qualité.
L’assiette chauffante est faite en mélamine (partie blanche) et polypropylène (PP). Elle
est profonde et très lourde.
On verse de l’eau chaude (ou de la glace) par l’ouverture que l’on referme avec un
bouchon coloré et antidérapant.
Dimensions : Ø 25,5 cm, 4,2 cm de haut.
Poids: 450 gr.
Conseils d’entretien :
Convient au lave-vaisselle: à 70° C, une température à 100° C dans un programme de
lavage très court (max. 1 minute) est autorisé.
Ne pas utiliser des produits de vaisselle agressifs ou de l’ammoniac.
Ne convient pas au micro-ondes ou à la thermo-stérilisation.
Recyclable par pulvérisation.
25,5 cm Ø 4,2 cm de haut - cassis
25,5 cm Ø 4,2 cm de haut - vert

CNK 3189222
CNK 3189230

20110867
20110865

32,95
32,95

Assiette chauffante Thermo 203
Nouvelle génération d'assiettes chauffantes de très haute qualité.
L’assiette chauffante est faite en mélamine (partie blanche) et polypropylène (PP). Elle
est très profonde et lourde.
On verse de l’eau chaude (ou de la glace) par l’ouverture que l’on referme avec un
bouchon coloré et antidérapant.
Dimensions: Ø 19 cm, 6,35 cm de haut.
Poids: 224,5 g.
Conseils d’entretien :
Convient au lave-vaisselle: à 70° C, une température à 100° C dans un programme de
lavage très court (max. 1 minute) est autorisé.
Ne pas utiliser des produits de vaisselle agressifs ou de l’ammoniac.
Ne convient pas au micro-ondes ou à la thermo-stérilisation.
Recyclable par pulvérisation.
19 cm Ø 6,3 cm de haut - cassis
19 cm Ø 6,3 cm de haut - vert
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CNK 3189248
CNK 3189255

20310862
20310860

29,95
29,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: gobelets & assiettes
Gobelets adaptés

Gobelets adaptés
Gobelet simple PP 805
Le gobelet d’ Ornamin est simple et pourtant de qualité. Il est souvent utilisé dans les
institutions.
Il est pourvu de graduations aidant ainsi le personnel soignant à faire un bilan du liquide
absorbé.
L’extérieur est légèrement antidérapant.
Disponible en différentes couleurs attractives.
Combinable avec :
- le bec verseur 806 : petite ouverture
- le bec verseur 807 : grande ouverture
- le bec verseur 808 : anti-goutte
- le couvercle 811
- couvercle 814 plus profond
- couvercle fermée 812
Dimensions : 73 mm de large, 100 mm de haut.
Poids : 30 gr.
Matériau : polypropylène (PP)
Conseils d’entretien :
Convient au lave-vaisselle: à 70° C, une température à 100° C dans un programme de
lavage très court (max. 1 minute) est autorisé.
Le polypropylène supporte mieux les lavages et séchages fréquents à haute température
que le plastic clair.
Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou à base de chlore pour ce genre de
matière synthétique.
Convient au micro-ondes ou à la thermo-stérilisation.
Recyclable par granulation.
Réduction pour de plus grandes quantités.
250 ml - blanc transparent (bec v. en option:
806-807-808)
250 ml - bleu transparent (bec v. en option:
806-807-808)
250 ml - vert transparent (bec v. en option:
806-807-808)

CNK 3196854

8051146

2,40

CNK 3196862

8051149

2,40

CNK 3196870

8051150

2,40

Gobelet avec 2 anses ErgoPlus PP 816
Ce gobelet d’ Ornamin est solide et se tient bien en main.
Combinable avec :
- le bec verseur 806 : petite ouverture
- le bec verseur 807 : grande ouverture
- le bec verseur 808 : anti-goutte
- le couvercle 811
- couvercle 814 plus profond
- couvercle fermée 812
Disponible en différentes couleurs pastels.
Matériau : polypropylène (PP)
Dimensions : 79 mm de large, 100 mm de haut.
Poids : 90 gr.
Conseils d’entretien :
Convient au lave-vaisselle: à 70° C, une température à 100° C dans un programme de
lavage très court (max. 1 minute) est autorisé.
Le polypropylène supporte mieux les lavages et séchages fréquents à haute température
que le plastic clair.
Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou à base de chlore pour ce genre de
matière synthétique.
Convient au micro-ondes ou à la thermo-stérilisation.
Recyclable par granulation.
Réduction pour de plus grandes quantités.
250 ml - transparent
250 ml - bleu
250 ml - orange
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CNK 3197043
CNK 3197027
CNK 3197035

8163187
8163195
8163191

7,45
7,45
7,45

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: gobelets & assiettes
Gobelets adaptés

Gobelet isolant avec une anse Thermoplus PP 210
Ce gobelet d’ Ornamin est beau et de bonne qualité, il a une double paroi et de ce fait
une bonne propriété isolante.
Combinable avec :
- le bec verseur 806 : petite ouverture
- le bec verseur 807 : grande ouverture
- le bec verseur 808 : anti-goutte
- le couvercle 811
Dimensions : 79 mm de large, 120 mm de haut.
Poids : 115 gr.
Dans cette série de gobelets, il existe un modèle avec une forme d’entonnoir dedans,
spécialement conçu pour les problèmes de déglutition : ThermoSana.
Disponible en différentes couleurs.
Matériau : polypropylène (PP)
Conseils d’entretien :
Convient au lave-vaisselle: à 70° C, une température à 100° C dans un programme de
lavage très court (max. 1 minute) est autorisé.
Le polypropylène supporte mieux les lavages et séchages fréquents à haute température
que le plastic clair.
Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou à base de chlore pour ce genre de
matière synthétique.
Convient au micro-ondes ou à la thermo-stérilisation.
Recyclable par granulation.
Réduction pour de plus grandes quantités.
280 ml - opaque vert/blanc
280 ml - opaque rouge/blanc

CNK 3190196
CNK 3190188

2109474
2109476

8,95
8,95

Gobelet isolant avec une anse Thermo PP 204
Ce gobelet d’ Ornamin est plus lourd que le Thermoplus, il a une double paroi et de ce
fait une bonne propriété isolante.
Combinable avec :
- le bec verseur 806 : petite ouverture
- le bec verseur 807 : grande ouverture
- le bec verseur 808 : anti-goutte
- le couvercle 811
- couvercle 814 plus profond
- couvercle fermée 812
Dimensions : 80,5 mm de large, 108,5 mm de haut.
Poids : 155 gr.
Dans cette série de gobelets, il existe un modèle avec une forme d’entonnoir dedans,
spécialement conçu pour les problèmes de déglutition : Thermo 205.
Disponible en différentes couleurs.
Matériau : polypropylène (PP)
Conseils d’entretien :
Convient au lave-vaisselle: à 70° C, une température à 100° C dans un programme de
lavage très court (max. 1 minute) est autorisé.
Le polypropylène supporte mieux les lavages et séchages fréquents à haute température
que le plastic clair.
Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou à base de chlore pour ce genre de
matière synthétique.
Convient au micro-ondes ou à la thermo-stérilisation.
Recyclable par granulation.
Réduction pour de plus grandes quantités.
320 ml - jaune
320 ml - vert
320 ml - rouge
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CNK 3190147
CNK 3190162
CNK 3190154

20410849
20410850
20410848

13,95
13,95
13,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: gobelets & assiettes
Gobelets adaptés

Bec verseur 806-807
Petits couvercles pour les différents gobelets Ornamin.
- 806/807 sont pour les gobelets Ornamin 204-205-210-805-816-820-905
- 806/807 sont disponible en différents couleurs.
- L’ouverture du modèle 806 est de 4 mm de dia., et du modèle 807 c’est ovale 13 x 6
mm.
Matériau: Polypropylène (PP)
Conseils d’entretien :
Convient au lave-vaisselle: à 70° C, une température à 100° C dans un programme de
lavage très court (max. 1 minute) est autorisé.
Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou à base de chlore pour ce genre de
matière synthétique.
Convient au micro-ondes et à la thermo-stérilisation.
Recyclable par granulation.
Réduction pour de plus grandes quantités.
set de 2: grande
transparent
set de 2: grande
set de 2: grande
set de 2: grande
set de 2: grande
set de 2: grande

et petite ouverture et
et
et
et
et

petite
petite
petite
petite
petite

ouverture
ouverture
ouverture
ouverture
ouverture

-

jaune
orange
rouge
bleu
vert

CNK 3191228

AD149385

6,25

CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

AD149420
AD149422
AD149424
AD149426
AD149437

6,25
6,25
6,25
6,25
6,25

3191194
3191202
3191210
3191186
3191186

Bec verseur anti-goutte 808
Le bec verseur 808 l’ "Anti-Goutte" convient pour différents gobelets d’Ornamin: 204-205210-805-816-820-905.
L’anti-goutte ne coule pas quand le gobelet est couché et veille à un bon dosage
lorsqu’on boit ; couleur blanc.
Matériau : polypropylène (PP)
Conseils d’entretien :
Convient au lave-vaisselle: à 70° C, une température à 100° C dans un programme de
lavage très court (max. 1 minute) est autorisé.
Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou à base de chlore pour ce genre de
matière synthétique.
Convient au micro-ondes ou à la thermo-stérilisation.
Recyclable par granulation.
Réduction pour de plus grandes quantités.
petite ouverture 4 mm - blanc

CNK 3201662

8081203

6,25

Tasse à café avec une grande anse ouverte en mélamine 101
Cette tasse en mélamine d’Ornamin est de bonne qualité et à une grande anse ouverte.
Sa brillance donne un look d’une tasse en céramique.
Le bord de la tasse penche légèrement vers l’extérieur pour un bonne position des lèvres.
Dimensions : 87 mm de large, 90 mm de haut, pèse 137 gr.
Pas combinable avec des becs verseur ou couvercles.
Conseils d’entretien :
Convient au lave-vaisselle: à 70° C, une température à 100° C dans un programme de
lavage très court (max. 1 minute) est autorisé.
Ne pas utiliser des produits de vaisselle agressifs ou de l’ammoniac.
Ne convient pas au micro-ondes ou à la thermo-stérilisation.
Recyclable par pulvérisation.
Réduction pour de plus grandes quantités.
300 ml - blanc
300 ml - bleu/blanc
300 ml - rouge/blanc
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CNK 3196938
CNK 3196946
CNK 3196953

1018177
1018179
1018180

12,95
13,95
13,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: gobelets & assiettes
Gobelets adaptés

Gobelet à rainures avec 2 bec verseur
Un gobelet spécialement beau, claire et pratique avec une très bonne anse, fabriqué en
PVC.
2 bec verseur est inclus: petite et/ou grande ouverture.
Les petits trous de ventilation des becs verseurs peuvent être fermés avec un petit
anneau en caoutchouc. De cette manière, le gobelet peut être utilisé comme gobelet antirenversement.
On peut placer une anse sur le gobelet : à commander séparément.
Convient au lave-vaisselle.
transparent, avec 2 bec verseurs 4+8 mm
transparent bleu, avec 2 bec verseurs 4+8 mm

CNK 3191251
CNK 3191244

AD149412
AD149414

8,95
8,95

Poignée pour Gobelet à rainures ou Novo Cup
Ce clip s’adapte parfaitement sur le gobelet à rainures ou Novocup.
On peut aussi en fixer 2 l’un en dessous de l’autre de manière à avoir une poignée de
chaque côté.
Convient au lave-vaisselle.

CNK 3203106

102031H

6,15

Gobelets transparent avec bec verseur (par 2)
Gobelet simple avec bec verseur, transparent, appelé « canard »
Disponible avec bec verseur de 4 et de 8 mm de Ø. Ce dernier est adapté à l’alimentation
semi-liquide telle que le yaourt par exemple.
Résistant au lave-vaisselle jusqu'à 135°.
200ml.
Par 2.

bec avec 8 mm l'ouverture

CNK 2702074

AA5752

13,00

Gobelet avec 2 anses et 2 becs verseurs (par 2)
Gobelet en plastique transparent, avec 2 anses pour une meilleure préhension.
Est livré avec 2 couvercles : un avec un bec verseur et l’autre anti-renversement.
Seul le gobelet est résistant au lave-vaisselle, pas les couvercles.
270 ml.
Par 2.

250 ml
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CNK 1525245

AA5720

18,50

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: gobelets & assiettes
Gobelets adaptés

Gobelet transparent avec 2 poignées
Gobelet transparent très solide d’une contenance de 285 ml.
Convient au lave-vaisselle jusque 50 °.
Poids 115 g.

285 ml - standard

CNK 1410703

AA5761

22,75

Matériel pour boire adapté aux problèmes de déglutition
Handycup® gobelet oblique 237 ml + 2 bec verseur
Gobelet de très haute qualité pour personnes souffrant de perte de force et de
coordination, développé par des ergothérapeutes danois.
De Handycup® est un gobelet original et pratique pour enfants et adultes qui facilite la
prise de boisson.
• design oblique pour une déglutition plus rapide, pas besoin de pencher la tête vers
l’arrière
• 2 grandes anses pour une préhension facile du Handycup®
• large pied pour une meilleure stabilité du Handycup®
• transparent pour une meilleure vision du contenu restant dans le Handycup®
• résistant au lave-vaisselle ménager jusqu’à 65°C
• convient au micro-ondes
• 2 becs verseur : ouverture de 4mm pour la boisson et 8mm pour la soupe et le yaourt
entre autres
• contenu : 237ml
• poids : 112g
Il est transparent mais différentes couleurs sont également disponibles.
transparant
transparant avec indication ml
vert
bleu
rouge
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CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

2670495
2331320
2670511
2670503
2670529

1310800
1310822
1310802
1310801
1310803

11,95
12,95
11,95
11,95
11,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: gobelets & assiettes
Matériel pour boire adapté aux problèmes de déglutition

Gobelet isolant et évasé avec une anse ThermoSana PP 905
Ce gobelet d’ Ornamin est beau et de bonne qualité, il a une double paroi et de ce fait
une bonne propriété isolante. C’est un modèle avec une forme d’entonoir dedans,
spécialement conçu pour les problèmes de déglutition. Il a la même fonction que le
gobelet avec une découpe nasale mais ici, on peut boire de tous les côtés.
Combinable avec :
- le bec verseur 806 : petite ouverture
- le bec verseur 807 : grande ouverture
- le bec verseur 808 : anti-goutte
- le couvercle 811
- couvercle 814 plus profond
- couvercle fermée 812
Disponible en différentes couleurs pastels.
Dimensions : 71 mm de large, 120 mm de haut.
Poids : 140 gr.
Dans cette série de gobelet, il existe le modèle normal sans l’entonoir dedans.
Matériau : polypropylène (PP)
Conseils d’entretien :
Convient au lave-vaisselle: à 70° C, une température à 100° C dans un programme de
lavage très court (max. 1 minute) est autorisé.
Le polypropylène supporte mieux les lavages et sèchages fréquents à haute température
que le plastic clair.
Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou à base de chlore pour ce genre de
matière synthétique.
Convient au micro-ondes ou à la thermo-stérilisation.
Recyclable par granulation.
180 ml - opaque bleu/blanc
180 ml - opaque vert/blanc
180 ml - opaque rouge/blanc

CNK 3193794
CNK 3193810
CNK 3193802

9057920
9057923
9057921

9,95
9,95
9,95

Gobelet isolant et évasé avec une anse ThermoVital PP 205
Ce gobelet d’ Ornamin est la version plus lourde que ThermoSana, il a une double paroi
et de ce fait une bonne propriété isolante. C’est un modèle avec une forme d’entonoir
dedans, spécialement conçu pour les problèmes de déglutition. Il a la même fonction que
le gobelet avec une découpe nasale mais ici, on peut boire de tous les côtés.
Combinable avec :
- le bec verseur 806 : petite ouverture
- le bec verseur 807 : grande ouverture
- le bec verseur 808 : anti-goutte
- le couvercle 811
- couvercle 814 plus profond
- couvercle fermée 812
Disponible en différentes couleurs.
Dimensions : 80,5 mm de large, 108,5 mm de haut.
Poids : 145 gr.
Dans cette série de gobelet, il existe le modèle normal sans l’entonoir dedans.
Matériau : polypropylène (PP)
Conseils d’entretien :
Convient au lave-vaisselle: à 70° C, une température à 100° C dans un programme de
lavage très court (max. 1 minute) est autorisé.
Le polypropylène supporte mieux les lavages et sèchages fréquents à haute température
que le plastic clair.
Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou à base de chlore pour ce genre de
matière synthétique.
Convient au micro-ondes ou à la thermo-stérilisation.
Recyclable par granulation.
220 ml - bleu
220 ml - vert
220 ml - rouge
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CNK 3196979
CNK 3196995
CNK 3196987

20510856
20510855
20510853

13,95
13,95
13,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: gobelets & assiettes
Matériel pour boire adapté aux problèmes de déglutition

Bec verseur 806-807
Petits couvercles robustes en polypropylène pour les différents gobelets Ornamin.
- 806/807 sont pour les gobelets à boire simples Ornamin, ThermoSana, Thermoplus, et
pour les gobelets à mesurer Plus et ErgoPlus.
- 806/807 sont disponible en différents couleurs.
- L’ouverture du modèle 806 est de 4 mm de dia., et du modèle 807 c’est ovale 13 x 6
mm.
Matériau: Polypropylène (PP)
Conseils d’entretien :
Convient au lave-vaisselle: à 70° C, une température à 100° C dans un programme de
lavage très court (max. 1 minute) est autorisé.
Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou à base de chlore pour ce genre de
matière synthétique.
Convient au micro-ondes et à la thermo-stérilisation.
Recyclable par granulation.
set de 2: grande
transparent
set de 2: grande
set de 2: grande
set de 2: grande
set de 2: grande
set de 2: grande

et petite ouverture et
et
et
et
et

petite
petite
petite
petite
petite

ouverture
ouverture
ouverture
ouverture
ouverture

-

jaune
orange
rouge
bleu
vert

CNK 3191228

AD149385

6,25

CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

AD149420
AD149422
AD149424
AD149426
AD149437

6,25
6,25
6,25
6,25
6,25

3191194
3191202
3191210
3191186
3191186

Bec verseur anti-goutte 808
Le bec verseur 808 l’ "Anti-Goutte" convient pour différents gobelets d’Ornamin.
Il va sur les gobelets simples 805, ThermoSana 905, Thermoplus 210, les gobelets 820
et ErgoPlus 816.
L’anti-goutte ne coule pas quand le gobelet est couché et veille à un bon dosage
lorsqu’on boit ; couleur blanc.
Matériau : polypropylène (PP)
Conseils d’entretien :
Convient au lave-vaisselle: à 70° C, une température à 100° C dans un programme de
lavage très court (max. 1 minute) est autorisé.
Le polypropylène supporte mieux les lavages et séchages fréquents à haute température
que le plastic clair.
Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou à base de chlore pour ce genre de
matière synthétique.
Convient au micro-ondes ou à la thermo-stérilisation.
Recyclable par granulation.
petite ouverture 4 mm - blanc

CNK 3201662

8081203

6,25

Gobelet transparent avec découpe pour le nez
Une découpe spéciale au niveau du nez permet de boire tout en maintenant la tête et le
cou droits et de ce fait facilite la déglutition.
Propylène translucide. Résistant au lave-vaisselle (+ 100° C).
Disponible en trois dimensions.

225 ml standard
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CNK 1410695

1145

7,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: gobelets & assiettes
Boire: pailles, autres adaptations pour boire

Boire: pailles, autres adaptations pour boire
Pailles « One Way » Pat Saunders
Ces pailles possèdent un clapet qui leur permet de rester remplies de liquide même si
l’utilisateur arrête d’aspirer.
Cela permet de boire calmement sans aspirer trop d’air.
Ces pailles sont équipées d’un clip de façon à être fixées au bord supérieur du gobelet ou
du verre.
Il y a une grande paille de 26 cm et une plus petite de 18 cm, toutes les deux d’un Ø de
6 mm.
jeu d’une petite (18 cm) et d’une grande (26
cm)

CNK 3203346

F17914

9,95

CNK 3202835

102033-10

11,95

Clips pour pailles
Petite attache blanche pour pailles.

par 10
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prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: accessoires divers
Diverses petites aides techniques pour la table

Diverses petites aides techniques pour la table
Planche à tartiner en matière synthétique
Planche rectangulaire en matière synthétique avec 2 bords.
On place la planche, bords à droite pour les gauchers et à gauche pour les droitiers.
Dimensions: 18 x 25,5 cm.
Poids : 190 gr.
Résistant au lave-vaisselle jusque 50°.

CNK 1492719

AA5284

13,95

Planche à tartiner en matière synthétique avec pointes de fixation
La planche consiste en un socle et des bords fabriqués en une seule pièce. Les 9 pointes
se trouvent dans un petit cercle qui s’insère dans la planche.
Les pointes sont disponibles séparément.
Dimensions : 18 x 25,5 cm.
Poids : 190 gr.
Résistant au lave-vaisselle (50°).

set

CNK 3190493

AA528401

17,95

Planche à tartiner en mélamine
Planchette rectangulaire en matière synthétique, disponible dans des couleurs attrayantes.
Fabriquée en mélamine lourde, la matière synthétique la plus solide.
En-dessous il y a un antidérapant.
Il y a 3 bords, de cette manière elle est adaptée aux gauchers comme aux droitiers.
Les planchettes sont superposables.
Un accessoire intéressant est le clip avec des pointes. Ce qui permet d’utiliser la planche
pour par ex. couper un fruit.
Dimensions : 22 x 17 cm.
Poids : 360 g.
Résistant au lave-vaisselle.
blanc
rouge
bleu
blanc, clip avec pointes inclus
rouge, clip avec pointes inclus
bleu, clip avec pointes inclus

CNK
CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

3190436
3190477
3190451
3190444
3190485
3190469

9006263
9006597
9006599
AD149387
AD149389
AD149393

27,95
27,95
27,95
35,95
35,95
35,95

CNK 3201654

AD142795

11,95

Bavoirs
Bavoir à carreaux Adhome
Bavoir imperméable en deux couches :
- surface : 100% polyester, à carreaux
- couche PVC entièrement imperméable
Fermeture à velcro.
Dimensions : 91 x 43 cm.
Lavable à la main.

XL - bleu/vert
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prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Manger et boire: accessoires divers
Bavoirs

Bavoir Bandana
Bavoir original et discret en forme de bandana.
Pourquoi devrait-on remarquer absolument qu’on porte un bavoir ?
Bien fini en tissu éponge, avec une couche imperméable à l’arrière.
Marque : Mum2Mum +.
Dimensions :
- modèle enfant/ados : 45 x 25 cm.
- modèle adulte : 52 x 25 cm.
Couleurs : bleu foncé, rouge, bleu roi, mauve, fuchsia et brun chocolat.
enfants - bleu foncé
enfants - rouge
adultes - bleu foncé
adultes - rouge

CNK
CNK
CNK
CNK

3191376
3191384
3191350
3191368

AD140843
AD140909
AD140844
AD140910

14,95
14,95
16,95
16,95

Soutien pour bavoir
Petite aide technique très pratique pour garder les bavoirs en place.
Les pinces sont reliées par une cordelette en nylon.
Dimensions : longueur totale de 15 cm.

Adhome, avec perles - 67 cm
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CNK 3202884

AD142797

8,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Ustensiles de cuisine
Fixer & planches à découper

Fixer & planches à découper
Planche de travail universelle
Planche de cuisine universelle, en matière synthétique avec différentes possibilités de
fixation. Adaptée pour les personnes ayant perdu l’usage d’une main.
Petits pieds ventouses, broches amovibles et pointes en acier inoxydable.
Les pièces sont disponibles individuellement.
Dimensions : 31 x 29,5 x 3,5 cm.
Tout peut aller au lave-vaisselle.

CNK 1492693

AA5276

148,00

Poste de travail de cuisine Kitchen Workstation
Planche de cuisine multifonctionnelle en matière synthétique offrant plusieurs possibilités
de fixation :
- une râpe démontable avec couvercle de protection ;
- 2 bords empêchant la nourriture de glisser ;
- des pointes en acier inoxydable, démontables, permettant de tenir la nourriture en
place ;
- une sorte d’étau, s’ouvrant jusqu’à 11 cm, avec bord rond ou carré pour maintenir les
pots ou les bocaux.
Pieds à ventouses. Toutes les pièces sont démontables et remplaçables.
Dimensions : 50 x 30 x 10 cm.
Résistant au lave-vaisselle.
CNK 2668671

AA5272

123,95

Système d’étau pour ouverture de bocaux, 3 formats
Cette fixation de bocaux ou de pots présente trois ouvertures coniques antidérapantes.
4 petits pieds antidérapants permettent d’avoir les deux mains libres pour l’utilisation de
cet objet.
Convient aux récipients dont le Ø peut varier de 4,4 à 10,8 cm.
Poids : 540 gr.

CNK 3202892
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AD96609

44,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Ustensiles de cuisine
Couper, râper & éplucher

Couper, râper & éplucher
Couteau de cuisine avec poignée ergonomique Easygrip
Les ustensiles pour la cuisine, Easygrip, en acier inoxydable, sont munis d’une grosse
poignée antidérapante et ergonomique qui veillent à la position naturelle du poignet.
Manche noire; à partir de l'été 2014 version avec manche verte.
Longueur : 26,5 cm.
Poids : 129 g.

couteau légumes

CNK 3202793

PKT-FK

18,95

Set de cuisine Reflex avec manche ergonomique
Les couteaux et les fourchettes de cuisine Reflex ont un manche ergonomique réduisant
autant que possible les mouvements du poignet. Le manche a été conçu pour
contrebalancer le poids du couvert.
Résistant au lave-vaisselle.

couteaux à pain

CNK 1410679

AA5246Y

23,15

Éplucheur Good Grips®
Éplucheur de pommes de terre Goodgrips® - lame en longueur ou transversale.

lame transversale
lame en longueur

CNK 3191277
CNK 3191269

AD149877
AD20149

13,95
13,95

Eplucheur de pommes de terre avec fixation
Cet éplucheur se fixe sur le bord d’une table ou d’un plan de travail dont l’épaisseur peut
être entre 1,2 et 5,5 cm. On l’utilise en frottant le fruit ou le légume contre la lame, ça
permet de n’utiliser qu’une seule main. Les épluchures tombent dans une petite assiette
placée sur la table à l’arrière de l’appareil.
Dimensions : 26 x 19 x 17 cm.
Poids : 510 gr.

CNK 3202736

ADVYS
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AA5208

66,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Ustensiles de cuisine
Couper, râper & éplucher

Eplucheur de pommes pour usage uni manuel
Eplucheur original pour pommes :
- on place la pomme sur les piques
- on tourne la manivelle, ce qui fait que la petite lame épluche la pomme de bas en haut
- à la fin, la lame s’enlève et on sait enlever la pomme
En-dessous, il y a 4 ventouses, ce qui permet une utilisation uni manuelle.
Chaque pièce peut se nettoyer facilement.
Une lame de réserve est incluse.
Dimensions : base 18 x 12 cm, hauteur 18 cm.

Grands ciseaux de cuisine, Peta, à ouverture automatique
Grands et confortables ciseaux de cuisine Peta avec des lames en acier inoxydable.
Ils s’ouvrent d’eux-mêmes grâce à un ressort incorporé.
Une fermeture de sécurité garde les ciseaux fermés si on ne les utilise pas.

CNK 3203270

PKS-1

14,95

Épluche-légumes automatique pour utilisation d’une seule main One Touch™
Éplucher fruits et légumes – même les plus délicats comme tomates ou kiwis- ne sera
plus une corvée inhérente à la préparation d'un bon plat.
L'éplucheur-légumes automatique One Touch™ avec multi-lames épluche tous légumes
ou fruits sans effort : pressez sur la touche, maintenez simplement l'appareil en le faisant
glisser sur les légumes, sans exercer aucune pression.
Les lames se mettent en marche et font le travail toutes seules.
Lames interchangeables (épluchage ou découpe julienne) avec rangement incorporé,
pour plus de sécurité.
Un accessoire inclus peut transformer l'économe en mini mandoline.
Un accessoire magique pour équeuter, épépiner, zester, décorer…
Water-resist : peut être nettoyé à l'eau courante.
Batteries : 1 x AA (non fournie).
Dimensions : 16,5 x 6,3 x 3 cm
Poids : 136 g.
CNK 3202728

ADVYS

www.advys.be

AD149272

39,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Ustensiles de cuisine
Couper, râper & éplucher

Rape à fromage automatique pour utilisation d’une seule main One Touch™
La râpe à fromage One Touch permet de râper sans effort les fromages les plus cuits, le
parmesan, mais aussi le chocolat, les noix, au gré de votre inspiration, …
Posée sur son réservoir, elle fonctionne en toute autonomie, en appuyant sur une simple
touche.
Pour l'arrêter, il suffit de presser à nouveau sur la touche.
Idéale pour les personnes aux poignets sensibles, elle peut être utilisée par toute la
famille.
La râpe à fromage One Touch peut aussi être utilisée directement au dessus d'un plat, et
son design sobre et moderne trouvera sa place à table.
Munie de deux lames pour varier les plaisirs.
Réservoir amovible avec son couvercle pour servir ou conserver au réfrigérateur.
Batteries : 4 x AA (non fournies).
Dimensions : 20 x 5,4 cm.
Poids : 246 g.
CNK 3203007

AD141953

39,95

Brosse sur ventouses
Cette petite brosse n’est pas seulement adaptée pour servir dans la cuisine pour nettoyer
les légumes et des pommes de terre, mais elle peut également servir dans la salle de
bain pour nettoyer les ongles ou les dentiers.
Adaptée pour une utilisation unimanuelle.
Dimensions : 10 x 4 cm.

CNK 1410190

AA1881

14,45

Ouvre-boîtes : pour boîtes de conserves sans anneau
Ouvre-boîtes automatique pour utilisation d’une seule main One Touch™
Jusqu'à présent, les ouvre-boîtes, manuels comme électriques, nécessitaient de
l'utilisateur une pression et un maintien continus.
Ouvre-boîte One Touch™: la façon la plus efficace pour ouvrir les conserves sans effort.
Aucun effort à faire et aucun risque de coupure.
Indispensable aux personnes qui souffrent d’arthrite, du syndrome du canal carpien ou
de toute autre problème de préhension, il est aussi l’ouvre-boîte idéal de toute la famille,
et le seul à fonctionner « mains libres » et en toute sécurité.
Posé sur la boîte, il fonctionne seul, grâce à une simple touche.
Découpe le pourtour de la boîte et s'arrête automatiquement
Un aimant intelligent permet de soulever le couvercle.
Batteries : 2 x AA (non fournies).
2 version: standard et tout petit, compact.
Dimensions : standard 16 x 6 x 4,5 cm - compact Bean 12 x 7,2 x 5 cm
Poids : 170/154 g.
(ce produit remplace 072340-091168707).
standard
compact Bean
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CNK 3197720
CNK 3197712

AD141950
AD141951

39,95
39,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Ustensiles de cuisine
Ouvre-bocal

Ouvre-bocal
Ouvre-bocal automatique pour utilisation d’une seule main One Touch™
L'ouvre-bocal One Touch™ est le premier ouvre-bocal qui permet une utilisation
complètement "mains libres".
Indispensable aux personnes qui souffrent d’arthrite, du syndrome du canal carpien ou
de toute autre problème de préhension.
- Poser simplement l'ouvre-bocal sur le couvercle.
- Une pression sur la touche verte, et l’ouvre-bocal One Touch se met en marche tout
seul.
- Un mécanisme breveté permet aux mâchoires de s’adapter automatiquement, sans
intervention, à n’importe quels bocaux, même ceux dont les couvercles sont récalcitrants.
L'appareil fonctionne seul jusqu'au déblocage du couvercle.
Batteries : 2 x AA (non fournies).
Dimensions : 18,6 x 19 x 6,8 cm.
Poids : 315 g.
CNK 3197696

AD141952

39,95

Ouvre-bocal Jarkey
Cet ouvre-bocal original et solide fait entrer l’air dans le bocal sans trop d’effort.

couleurs divers

CNK 3197704

AD21307

5,65

Ouvre-bocal Dycem
L’ouvre-bocal Dycem a une forme de coupole qui se tient dans la paume de la main.
Il est destiné surtout aux personnes avec une force de préhension diminuée et qui, en
combinaison avec un petit tapis antidérapant, est utilisable pour une fonction
unimanuelle.
Il est aussi utilisable pour l’ouverture des portes, les boutons de chauffage, de gaz, ….

bleu métalique
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CNK 1410661

NS07/JO/1

8,15

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Ustensiles de cuisine
Ouvre-bocal

Ouvre-boîtes/bouteilles Multi 6-en-1
Cet ouvre-boîtes/bouteilles possède plusieurs fonctions en 1 : il ouvre sans problème les
bocaux avec couvercle à pas de vis, les bouteilles avec capuchon ou capsules, les boîtes
de conserves avec anneau et les canettes.
Sa surface rêche et son design de goupille veillent à une très bonne préhension.
Poids : 99 g.

CNK 2930774

091168699

25,95

Ouvre-bouteilles, canettes avec un anneau d’ouverture
Ouvre bouteille automatique pour utilisation d’une seule main Hercule One To
Hercule One Touch™ dévisse et descelle automatiquement tous les bouchons, quelle
qu'en soit la taille, du méga jus de fruits au plus petit flacon de tabasco!
Une pression sur la touche, et les mâchoires d'Hercule s'adaptent toutes seules au
bouchon, pour ensuite le dévisser sans aucun effort de votre part.
La fiabilité d'un produit One Touch, idéal pour tous, et indispensable aux personnes
souffrant de problèmes de préhension.
Batteries : 2 x AA (non fournies).
CNK 3197688

AD141956

39,95

Ouvre-bouteilles Dycem
L’ouvre-bouteilles Dycem est fabriqué dans un matériau souple, antidérapant pour
bouchons à visser.

bleu métallique

CNK 2668812

NS07/BO/1M

6,15

Ouvre-boîtes/bouteilles Multi 6-en-1
Cet ouvre-boîtes/bouteilles possède plusieurs fonctions en 1 : il ouvre sans problème les
bocaux avec couvercle à pas de vis, les bouteilles avec capuchon ou capsules, les boîtes
de conserves avec anneau et les canettes.
Sa surface rêche et son design de goupille veillent à une très bonne préhension.
Poids : 99 g.

CNK 2930774
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091168699

25,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Ustensiles de cuisine
Petites aides qui sont les bienvenues dans la cuisine

Petites aides qui sont les bienvenues dans la cuisine
Poivre sel automatique pour utilisation d’une seule main One Touch™
Le duo sel/poivre automatique One Touch™ permet de relever les plats sans le moindre
effort.
Idéal pour tous, le duo automatique devient indispensable aux personnes souffrant de
problèmes de préhension.
Une simple touche actionne le moulin à sel ou à poivre, selon l'inclinaison.
Réglage de mouture fine ou épaisse.
Remplissage très facile : les bacs transparents permettent le contrôle de la quantité
restante.
Un design ergonomique et esthétique qui trouve sa place à la cuisine comme à table.
Le duo sel/poivre One Touch™ peut aussi s'utiliser pour moudre toutes sortes d'épices
Les lames sont en céramique, inoxydables.
Batteries : 4 x AAA (non fournies).
Dimensions : 20 cm, Ø 5,4 cm.
Poids : 246 g.
CNK 3203031

AD141957

39,95

Plateau de service pour fonction uni manuelle, rabattable
Ce plateau est pourvu d’une poignée qui peut être rabattue ; ceci pour en faciliter le
rangement
Charge maximale : 4 kg.
Dimensions : 52 x 32,5 cm. 4,5 cm d’épaisseur plié
Poids : 750 g.

CNK 1492750

AA5815

35,80

Plateau de service pour fonction unimanuelle, antidérapant
Plateau avec une anse ergonomique s’enclenchant dans les poignées aux extrémités du
plateau assurant ainsi un meilleur équilibre et permettant de le porter d’une seule main.
Un revêtement antidérapant empêche les objets de glisser même si le plateau est incliné.
Bords hauts.
Dimensions : 44,5 x 33 cm.
Poids : 705 g.

44,5 x 33 cm
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CNK 1410653

AA5810Y

74,65

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Ustensiles de cuisine
Petites aides qui sont les bienvenues dans la cuisine

Petit panier de cuisson, inox
Permet de cuire des légumes et de les égoutter sans avoir à soulever une casserole
pleine d’eau. Gros manche en nylon isolant facile à prendre.
2 formats:
Ø: 16,5 cm en haut, 12 cm en bas. Profondeur : 9 cm
Ø: 20,5 cm en haut, 14 cm en bas. Profondeur: 12 cm
Poids : 245 g.

16,5 cm
20,5 cm

CNK 3202538
CNK 3202546

AA5351Y
091177625

44,95
45,95

Système avec mouvement de balançoire pour cafetière ou théière
Ce système consiste en un cadre métallique avec un plateau sur lequel on peut fixer une
cafetière ou une théière avec un velcro.
Une découpe à l’avant de façon à ce que la tasse ou le verre puisse être placé le plus
près possible.
Il y a une sécurité de manière à ne pas faire de taches si le pot est lâché soudainement.
Ce système est utilisé lorsque la force dans les mains ou les bras est réduite.

CNK 1410687

ADVYS
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AA5771

41,55

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Lire & écrire, ergonomie du bureau
Ecrire : aides pour mieux tenir le stylo

Ecrire : aides pour mieux tenir le stylo
Epaississeur de stylo assortiment
Set d’aides à l’écriture qui contient 9 épaississeurs et aides pour mieux tenir un stylo.
Idéal pour tester quel est l'aide technique la mieux adaptée.
Toutes les aides techniques peuvent être commandées séparément.

9 pièces

CNK 3203213

AD149401

19,95

Epaississeur de stylo triangulaire, concave
Épaississeur de stylo en PVC moulé, triangulaire, légèrement concave pour une meilleure
préhension.
Ø intérieur : 8 mm.
Par 3. Différentes couleurs.

par 3 pieces

CNK 1410539

AA7200SY

7,45

Lire: les loupes et aides à la lecture
Latte de lecture
La latte de lecture agrandit seulement dans un sens.
Les lettres sont plus longues tandis que la largeur n’est pas modifiée.
Dimensions: 20 x 3 cm.

20 x 3 cm

CNK 2668960

AD19174

9,50

Loupe à mettre au cou avec cordelette
Loupe en matière synthétique maintenue par un cordon autour du cou et reposant sur le
torse grâce au petit support.
De cette manière, les mains restent libres et cela permet d’effectuer des tâches
minutieuses sans la tenir.
Grossissement : x 3.
Ø de la lentille : 10 cm.
Poids : 186 gr.
CNK 1410463

ADVYS

www.advys.be

AA7246Y

19,45

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Lire & écrire, ergonomie du bureau
Lire: les loupes et aides à la lecture

Loupe classique ronde
Loupe classique.
Grossissement : x 3.
Ø de la lentille: 7,5 cm.

Loupe sur support
Loupe sur un support avec un pied alourdi. De cette façon les mains restent libres et la
loupe peut être placée de différentes façons et à différentes distances.
Grossissement x 4, dimensions loupe: 25 x 18 cm.

agrandissement 4 x, 25 x 18 cm

CNK 3203338

AD121585

48,95

Lire: porte-livres
Porte-livres en plastique
Il permet de recevoir des livres de tous les formats. Deux clips réglables maintiennent le
livre.
Pliable pour le rangement.
9 positions d’inclinaison.
Dimensions : 30 x 20 cm.

Booklift

ADVYS
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CNK 3203023

4065

33,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Dans et pour la maison
Adaptations du mobilier, rehausseurs

Adaptations du mobilier, rehausseurs
Rehausseurs de meuble Langham SureGrip (par 4)
Set de 4 rehausseurs en matière synthétique :
-réglable en paliers par un système d’écrou
- rehaussement de 3,8 à 10 cm
- prévu pour différentes formes de pieds : ronds, carrés, avec roues de max 7 cm de dia.
-aussi prévu pour fixer sur une surface sans pieds comme par ex. un canapé.
-couleur neutre, ne s’aperçoit pas de trop.
- poids : 1,5 kg
Charge maximale: 700 kg.
3,8 à 10 cm

CNK 3202991

AD135806

67,95

Rehausseurs côniques de meubles, en matière synthétique brun foncé
Cônes légers mais extrêmement résistants, avec une large base et un patin antidérapant.
Disponibles en deux hauteurs : 9 et 14 cm pouvant s’empiler.
Convient pour les pieds d’un Ø maximal de 40 mm.
Charge maximale : 222 kg.

14 cm pour lit, par 4

CNK 1492644

AA3302

25,75

Coussin rehausseur Summit Seat Raiser
Un coussin rehausseur est utilisé lorsque l’assise existante est trop basse.
Dimensions : 44 x 44 cm.
Epaisseur : 10 cm.
Poids : 230 g.

10 cm d'épaisseur, 44 x 44 cm

CNK 3201217

F20913

36,95

Aides pour les clefs et pour les tourner
Aide pour des clefs
Ce produit très simple a une poignée intégrée pour tenir 1, 2 ou 3 clés permettant de
mieux les tourner. Levier pour verrouiller les clés, et les séparer. Les clés se replient dans
le manche.
Poids : 70 g.

1 clef
2 clefs
3 clefs

ADVYS
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CNK 1410547
CNK 2668911
CNK 2668861

AA6240
AA6242Y
AA6241

6,75
11,75
11,75

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Dans et pour la maison
Aides pour les clefs et pour les tourner

Aide tournante universelle - tiges en acier inoxydable
Instrument permettant de tourner les petits boutons type gazinières ou radiateurs.
Comporte des tiges en acier inoxydable montées sur ressort qui se rétractent pour
épouser la forme du bouton. Tient dans la poche ou dans le sac à main.
La tête mesure 9,5cm de Ø sur 5 cm de profondeur. Poids : 130 g.

CNK 2668853

ADVYS
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AA6230

22,75

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Hobby & loisirs
Ciseaux adaptés à ouverture automatique

Ciseaux adaptés à ouverture automatique
Grands ciseaux de cuisine, Peta, à ouverture automatique
Ciseaux à ouverture automatique avec poignée ergonomique confortable. Ils s’ouvrent
d’eux-mêmes grâce à un ressort incorporé.
Lames à bouts pointus en acier inoxydable.
Fermeture de sécurité.

CNK 3203270

PKS-1

14,95

Petites aides pratiques pour les loisirs
Support de cartes de jeu, courbé, en hêtre
Un beau support de jeu de cartes, de forme légèrement courbée, en hêtre
Disponible en 2 longueurs.

petit 25,5 cm
grand 51 cm

CNK 1525237
CNK 3202645

529219
529218

6,95
8,95

Support de cartes de jeu transparent
Conçu pour les personnes ne pouvant tenir leur jeu de cartes en main. Les cartes
peuvent être placées ou retirées facilement du support. La partie inférieure est prévue
pour y recevoir un crayon.

droit 25 cm

CNK 2702975

AA7311

21,30

Cartes de jeu avec grande impression
Jeu de cartes de grandeur normale avec des grands chiffres facilement lisibles et
clairement reconnaissables. Spécialement conçu pour les malvoyants.
Ils font 56 x 87 mm, sans personnages mais ont une lettre ou un chiffre agrandi dans
chaque coin.

Extra visible

ADVYS
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CNK 3202637

106313101

6,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Hobby & loisirs
Petites aides pratiques pour les loisirs

Aide enfile-aiguille
Enfile-aiguille classique qui donne la possibilité aux personnes ayant des problèmes de
vision ou souffrant de tremblements d’enfiler une aiguille.
Adapté pour différents Øs d’aiguille.
2 aiguilles sont livrées mais on peut utiliser des aiguilles standards.

CNK 1410489

ADVYS
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AA7110Y

16,05

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Matériel d’exercices pour la maison
Thérapie par le mouvement

Thérapie par le mouvement
2 poignées et une poulie pour exercices de l’épaule Economy
Simple système d’exercices économique permettant d’augmenter la force des épaules et
d’accroître l’amplitude des mouvements des membres supérieurs.
Arrêt permettant de bloquer la poulie. S’ajuste facilement aux besoins de l’utilisateur.
S’adapte à la plupart des portes.

fixation à la porte

CNK 3201571

5347

14,95

2 poignées et une poulie pour exercices de l’épaule, avec sangle
Simple système d’exercices.
Au moyen d’un système de blocage, l’amplitude peut être réglée, particulièrement à
gauche et à droite.
S’adapte sur chaque porte d’une épaisseur minimum, au moyen d’une sangle solide.

fixation à la porte

CNK 2668606

A873623

36,95

Traction cervicale avec fixation à la porte
Set pour traction cervicale qui peut être fixé facilement au montant d’une porte avec un
châssis en acier.
La force de la traction est réglée par un sac d’eau.
La mentonnière est rembourrée pour un confort maximal.
Elle peut être demandée séparément.

Bande élastique de thérapie MSD 5,5 m
Cette bande élastique d’exercice est d'une excellente qualité et fabriquée en Latex
recouverte d’une couche poudreuse.
8 niveaux de force.
Également disponible en 45,5 m.

léger, jaune
medium, rouge
mi-lourd, vert

ADVYS
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CNK 3193992
CNK 3194008
CNK 3194016

5502
5503
5504

16,95
18,95
19,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Matériel d’exercices pour la maison
Thérapie par le mouvement

Petit vélo d’exercices Pedal Exerciser
Seulement 2 kg et de ce fait très facile à emmener.
La résistance est facilement réglable grâce à une roulette au-dessus.
Petits pieds antidérapants.
Thérapie du mouvement simple à faire en chambre, au lit, devant un fauteuil ou une
chaise roulante.
Dimensions : surface au sol 50 x 40 cm, hauteur 24 cm.

CNK 2669075

AA9058

54,95

Petit vélo d’exercices Pedal Exerciser - digitale
Petit vélo d’exercices simple avec un display digital.
On sait y lire les données suivantes :
- le nombre de rotations
-l e temps
- les calories brulées
Pliable, de ce fait facile à emmener.
La résistance est facilement réglable grâce à une roulette au-dessus.
Petits pieds antidérapants.
Thérapie du mouvement simple à faire en chambre, au lit, devant un fauteuil ou une
chaise roulante.
Dimensions : surface au sol 47 x 37 cm, hauteur 24 cm.

Petit vélo d’exercices Pedal Exerciser - digital
Petit vélo d’exercices simple avec un display digital.
On sait y lire les données suivantes :
- le nombre de rotations
- le temps
- les calories brulées
Pliable, de ce fait facile à emmener.
Petits pieds antidérapants.
Thérapie du mouvement simple à faire en chambre, au lit, devant un fauteuil ou une
chaise roulante.
Dimensions : surface au sol 47 x 37 cm, hauteur 24 cm.
CNK 2760965

ADVYS
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AD127219

64,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Matériel d’exercices pour la maison
Thérapie par le mouvement

Hometrainer à freinage magnétique avec accès bas cardio M-430
Les caractéristiques du M-430 : simple, design ergonomique et solide, mouvement souple
et confortable.
Le M-430 est pourvu d’un système de freinage à induction magnétique manuel, libre
d’entretien et couplé avec le set de volant d’inertie de 8 kg. La résistance peut s’installer
en 8 paliers.
La transmission se fait par une courroie Poly V , ce qui garantit un mouvement de vélo
silencieux et souple, et un entraînement consistent.
L’écran digital de grand format offre un ordinateur d’entraînement dont l’utilisation est
très simple, avec des données simples pour la distance totale, le temps, la vitesse, le
nombre de calories utilisées, BMI/BMR et une pulsation cardiaque indicative. La mesure
des pulsations cardiaque se fait par les capteurs intégrés dans le volant.
Le M-430 affiche les résultats pour 8 utilisateurs.
Le M-430 est pourvu d’une selle avec un système de réglage « one touch » : la position
d’assisse peut parfaitement être adaptée, afin que l’ergomètre offre la position
d’exercices idéale à chaque utilisateur.
C’est un vélo d’exercices stable et pourtant grâce à ces petites roulettes de transport à
l’avant, on peut déplacer facilement et rapidement le home-trainer quand on ne l’utilise
pas.
De plus, l’accès bas rend la montée de l’appareil très confortable, ce qui fait que ce vélo
est une solution parfaite pour un entraînement de revalidation, ou pour des utilisateurs
moins mobiles.
Dimensions : 135 x 100 x 60 cm
Poids: 37 kg
Volant d’inertie: 8 kg
Charge maximale: 140 kg.
CNK 3030277

200843

360,00

Exercices des mains
Petite balle d’exercices, en gel, pour les doigts et la main
Petites balles universelles d’exercices pour les doigts et la main.
Agréables à tenir; de par sa structure en gel, une structure de force presque isométrique.
De ce fait, sans danger pour les articulations.
Se remet en forme après chaque utilisation.
Dimensions: 5 cm.
5 niveaux de force.

extra mou - rose
mou - bleu
mi mou - vert
ferme - orange
extra ferme - noir

CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

3196425
3196458
3196441
3196433
3196409

AA9800
AA9801
AA9802
AA9803
AA9804

4,95
4,95
4,95
4,95
4,95

Putty Mobilis Rolyan 113 gr
Putty Mobilis Rolyan est sans odeur et ne laisse aucune particule sur les mains après
l’exercice.
Le matériel est non toxique, sans graisse, ne contient pas de latex et est hypoallergique
Disponible en 6 niveaux de force.

beige - très souple
jaune - souple
rouge - moyen
vert - moyennement dur
bleu - très dure

ADVYS
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CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

2668366
2668382
2668390
3202579
3202561

506501
5074
5075
5076
5077

12,45
12,45
12,45
12,45
12,45

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Matériel d’exercices pour la maison
Exercices des mains

Poignée basique ergonomique d’exercices de la main
Appareil léger pour exercices de préhension. Il augmente progressivement la force de la
main. Les élastiques sont maintenus au cadre à l’aide d’attaches. Le cadre s’adapte
facilement à la forme et à la taille de toutes les mains. Fourni avec 3 paires d’élastiques
codés par couleurs et deux attaches.

CNK 3203262

ADVYS
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A3488

19,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Divers: pinces, antidérapants, épaississeurs
Tapis antidérapants

Tapis antidérapants
Antidérapant set de table 35 x 25 cm
Utilisable pour un usage intensif dans la cuisine, comme fixation ou comme set de table.
Qualité Dycem: épaisseur 3,2 mm.
Autres couleurs sur demande.

bleu

CNK 2668986

NS02/MD/1

29,95

Antidérapant set de table 38 x 45 cm
Utilisable pour un usage intensif dans la cuisine, comme fixation ou comme set de table.
Qualité Dycem: épaisseur 3,2 mm.
Autres couleurs sur demande.

bleu
rouge

CNK 3197738
CNK 3197746

NS02/LG/1
NS02/LG/2

49,95
49,95

A830600

7,75

Matériel antidérapant divers
Bandes de sécurité pour la baignoire et la salle de bain
Bandes autocollantes en caoutchouc doux au toucher.
Nettoyage facile.

20 bandes de 21,6 x 1,9 cm

CNK 2668473

Ouvre-bouteilles Dycem
L’ouvre-bouteilles Dycem est fabriqué dans un matériau souple, antidérapant pour
bouchons à visser.

bleu métallique

ADVYS
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CNK 2668812

NS07/BO/1M

6,15

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Divers: pinces, antidérapants, épaississeurs
Matériel antidérapant divers

Ouvre-bocal Dycem
L’ouvre-bocal Dycem a une forme de coupole qui se tient dans la paume de la main.
Il est destiné surtout aux personnes avec une force de préhension diminuée et qui, en
combinaison avec un petit tapis antidérapant, est utilisable pour une fonction
unimanuelle.
Il est aussi utilisable pour l’ouverture des portes, les boutons de chauffage, de gaz, ….

bleu métalique

CNK 1410661

NS07/JO/1

8,15

Rallonges de bras & pinces de préhension
Pince de préhension RevoReach™
Les rallonges ou les pinces de préhension RevoReach™ sont les plus récentes de la
gamme. Elles sont solides et légères.
Pourvues d’une poignée ergonomique antidérapante et de pinces antidérapantes.
La partie sur l’avant peut se tourner jusqu’à 360°.
Disponible en 2 versions, chaque fois dans une version courte et une longue :
- le modèle Xcel : poignée ergonomique: un petit mouvement suffit.
- le modèle Griplock : est pourvu d’un système de blocage multiple. Sur le côté droit de la
poignée il y a un petit levier avec lequel on peut bloquer l’objet. On peut aussi choisir
pour un blocage automatique ou un « demi » blocage ; ce dernier est intéressant quand
on veut contrôler la préhension de petits objets.
Xcel - 66 cm
Xcel - 81 cm
Griplock - 66 cm
Griplock - 81 cm

CNK
CNK
CNK
CNK

3196359
3196367
3196326
3196334

091204825
091204833
091204791
091204809

20,95
22,95
22,95
24,95

Pince de préhension "Handi-reacher"
Handi-reacher possède une mâchoire fixe et une mobile. Un aimant au bout de la
rallonge de bras permet de ramasser les objets métalliques de petite taille.
Munie également d’un petit crochet qui aide à l’habillage.
La partie de devant peut tourner à 360 °. Le manche est destiné à être pris en pleine
main de façon à pouvoir utiliser un maximum de force.

petit 61,3 cm
standard 76,6 cm
extra-longue 89,4 cm

CNK 1410513
CNK 1410521
CNK 3196300

AA8054Y
AA8056Y
AA8058Y

7,95
9,95
10,95

Pince de préhension "Easireach II"
Easyreach II est fabriqué en aluminium léger et possède une mâchoire fixe et une
mobile. Les mâchoires présentent une surface antidérapante pour bien maintenir les
objets saisis.
La mâchoire mobile est de couleur vive afin d’être parfaitement visible.
Un aimant au bout de la rallonge de bras permet de ramasser les objets métalliques de
petite taille.
Cette pince de préhension est munie également d’un petit crochet qui aide à l’habillage et
d’un clip pour la fixer à une canne ou à une aide à la marche.
66 cm

ADVYS
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CNK 2668929

AA8042

14,70

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Divers: pinces, antidérapants, épaississeurs
Rallonges de bras & pinces de préhension

Pince de préhension/rallonge Pick-up
La rallonge de bras Pick-Up est très légère où les deux mâchoires sont mobiles en même
temps.
Les pinces peuvent pivoter.
Au bout, un aimant permettant de ramasser de petits objets métalliques.
Cette pince comporte un crochet d’habillement et un clip qui permet de la fixer à une
aide à la marche.
Certains modèles ont un verrou. Il peut serrer l'objet de façon à ce qu’il ne puisse pas
tomber au cours du déplacement.
longue 75 cm

CNK 3196342

AA8063Y

21,95

Pince de préhension avec ventouses Suction Tip
Pince de préhension en aluminium avec 2 solides ventouses en caoutchouc aux
extrémités.
La transmission de la force se fait par des bandes en métal à la place de cordes, moins
sujettes à l’usure.
Disponible en 2 longueurs.

76 cm

CNK 3196318

AA8085

17,95

Kits spéciaux AVJ
Deluxe Hip Kit 7 aides techniques
Ce kit contient une gamme élargie d’aides techniques AVJ pour épargner la hanche :
- éponge de bain sur manche rallongé 072311-AA1831CW
- long chausse-pied en matière synthétique 072314-AA4600
- brosse à orteil sur manche 072311-AA1847
- rehausseur de toilette Savanah 10 cm, sans couvercle 072312-AA2114W
- crochet d’habillage 072314-AA4680
- enfile-bas 072314-A7273
- rallonge de bras avec pince de préhension Handi-Reacher 072390-AA8054W
CNK 1492446

ADVYS
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AA2810

90,00

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

S'asseoir
Accessoires pour s’asseoir confortablement

Accessoires pour s’asseoir confortablement
Coussin de soutien lombaire
Petit coussin lombaire pré-dessiné utilisable dans la voiture, au travail ou à la maison
aidant à réduire les douleurs dues à la position assise.
Dimensions: 28 x 25 x 6 cm.

28 x 25 x 6 cm

ADVYS
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CNK 3201159

AD149871

41,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Stimulation mentale, jeux de société adaptés
Jeux de société adaptés pour jouer à table

Jeux de société adaptés pour jouer à table
Cartes de jeu avec grande impression
Jeu de cartes de grandeur normale avec des grand symboles facilement lisibles et
clairement reconnaissables. Spécialement conçu pour les malvoyants.
- Extra Visible font 56 x 87 mm, sans personnages mais ont une lettre ou un chiffre
agrandi dans chaque coin.
- Low Vision font 60 x 87, avec personnages et 2 grands et 2 petits chiffres ou lettres.

Extra visible

CNK 3202637

106313101

6,95

Support de cartes de jeu, courbé, en hêtre
Beau et léger support de cartes de jeu en hêtre.
2 formats : 25,5 en 51 cm. Le plus grand peut contenir 13 cartes ou être utilisé comme
support pour des cartes agrandies.

petit 25,5 cm
grand 51 cm

CNK 1525237
CNK 3202645

529219
529218

6,95
8,95

Support de cartes de jeu transparent
Conçu pour les personnes ne pouvant tenir leur jeu de cartes en main. Les cartes
peuvent être placées ou retirées facilement du support.
La partie inférieure est prévue pour y recevoir un crayon.

droit 25 cm

ADVYS

www.advys.be

CNK 2702975

AA7311

21,30

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Thérapie par le mouvement
Bande élastique de thérapie

Bande élastique de thérapie
Bande élastique de thérapie MSD 5,5 m
Cette bande élastique d’exercice est d'une excellente qualité et fabriquée en Latex
recouverte d’une couche poudreuse.
5 niveaux de force.
Également disponible en 45,5 m.

léger, jaune
medium, rouge
mi-lourd, vert

CNK 3193992
CNK 3194008
CNK 3194016

5502
5503
5504

16,95
18,95
19,95

Thérapie du mouvement : divers
2 poignées et une poulie pour exercices de l’épaule Economy
Simple système d’exercices économique permettant d’augmenter la force des épaules et
d’accroître l’amplitude des mouvements des membres supérieurs.
Arrêt permettant de bloquer la poulie. S’ajuste facilement aux besoins de l’utilisateur.
S’adapte à la plupart des portes.

fixation à la porte

CNK 3201571

5347

14,95

2 poignées et une poulie pour exercices de l’épaule, avec sangle
Simple système d’exercices.
Au moyen d’un système de blocage, l’amplitude peut être réglée, particulièrement à
gauche et à droite.
S’adapte sur chaque porte d’une épaisseur minimum, au moyen d’une sangle solide.

fixation à la porte

CNK 2668606

A873623

36,95

Petit matériel kiné/physio
Petit vélo d’exercices Pedal Exerciser
Seulement 2 kg et de ce fait très facile à emmener.
La résistance est facilement réglable grâce à une roulette au-dessus.
4 petits pieds antidérapants.
Thérapie du mouvement simple à faire en chambre, au lit, devant un fauteuil ou une
chaise roulante.
Dimensions :
- surface au sol: 50 x 40 cm
- hauteur: 24 cm.
CNK 2669075

ADVYS
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AA9058

54,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Thérapie par le mouvement
Petit matériel kiné/physio

Petit vélo d’exercices Pedal Exerciser - digitale
Petit vélo d’exercices simple avec un display digital.
On sait y lire les données suivantes :
- le nombre de rotations
-l e temps
- les calories brulées
Pliable, de ce fait facile à emmener.
La résistance est facilement réglable grâce à une roulette au-dessus.
Petits pieds antidérapants.
Thérapie du mouvement simple à faire en chambre, au lit, devant un fauteuil ou une
chaise roulante.
Dimensions : surface au sol 47 x 37 cm, hauteur 24 cm.
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prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Kiné/Physio
Salle d’exercices

Salle d’exercices
Hometrainer à freinage magnétique avec accès bas cardio M-430
Les caractéristiques du M-430 : simple, design ergonomique et solide, mouvement souple
et confortable.
Le M-430 est pourvu d’un système de freinage à induction magnétique manuel, libre
d’entretien et couplé avec le set de volant d’inertie de 8 kg. La résistance peut s’installer
en 8 paliers.
La transmission se fait par une courroie Poly V , ce qui garantit un mouvement de vélo
silencieux et souple, et un entraînement consistent.
L’écran digital de grand format offre un ordinateur d’entraînement dont l’utilisation est
très simple, avec des données simples pour la distance totale, le temps, la vitesse, le
nombre de calories utilisées, BMI/BMR et une pulsation cardiaque indicative. La mesure
des pulsations cardiaque se fait par les capteurs intégrés dans le volant.
Le M-430 affiche les résultats pour 8 utilisateurs.
Le M-430 est pourvu d’une selle avec un système de réglage « one touch » : la position
d’assisse peut parfaitement être adaptée, afin que l’ergomètre offre la position
d’exercices idéale à chaque utilisateur.
C’est un vélo d’exercices stable et pourtant grâce à ces petites roulettes de transport à
l’avant, on peut déplacer facilement et rapidement le home-trainer quand on ne l’utilise
pas.
De plus, l’accès bas rend la montée de l’appareil très confortable, ce qui fait que ce vélo
est une solution parfaite pour un entraînement de revalidation, ou pour des utilisateurs
moins mobiles.
Dimensions : 135 x 100 x 60 cm
Poids: 37 kg
Volant d’inertie: 8 kg
Charge maximale: 140 kg.
CNK 3030277
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200843

360,00

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Réadaption physique: membres supérieurs
Mains: matériel d’exercices, force de préhension

Mains: matériel d’exercices, force de préhension
Putty Mobilis Rolyan 113 gr
Putty Mobilis Rolyan est sans odeur et ne laisse aucune particule sur les mains après
l’exercice.
Le matériel est non toxique, sans graisse, ne contient pas de latex et est hypoallergique
Emballage de 113 gr, disponible en 6 niveaux de force.
Aussi disponible en 57 gr, 85 gr, 450 gr, 2,3 kg.

beige - très souple
jaune - souple
rouge - moyen
vert - moyennement dur
bleu - très dure

CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

2668366
2668382
2668390
3202579
3202561

506501
5074
5075
5076
5077

12,45
12,45
12,45
12,45
12,45

Petite balle d’exercices, en gel, pour les doigts et la main
Petites balles universelles d’exercices pour les doigts et la main.
Agréables à tenir; de par sa structure en gel, une structure de force presque isométrique.
De ce fait, sans danger pour les articulations.
Se remet en forme après chaque utilisation.
Dimensions: 5 cm.
5 niveaux de force.

extra mou - rose
mou - bleu
mi mou - vert
ferme - orange
extra ferme - noir

CNK
CNK
CNK
CNK
CNK

3196425
3196458
3196441
3196433
3196409

AA9800
AA9801
AA9802
AA9803
AA9804

4,95
4,95
4,95
4,95
4,95

Poignée basique ergonomique d’exercices de la main
Appareil léger pour exercices de préhension. Le cadre s’adapte facilement à la taille de
toutes les mains.
L’amplitude peut être réglée avec 2 clips. La force est déterminée par les élastiques. 3
paires d’élastiques sont livrées avec la poignée, les élastiques sont codés par couleur.
Ces élastiques sont disponibles séparément : 072241-A3482 et suivants.

CNK 3203262

ADVYS
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A3488

19,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Positionnement
Coussins de positionnement viscoélastique Adhome

Coussins de positionnement viscoélastique Adhome
Coussin en coin Adhome viscoélastique thermosensible
Le coussin est fabriqué en mousse viscoélastique moulée.
Cela signifie que la forme est coulée dans le moule rendant le coussin plus résistant à
l’usure.
La mousse présente une densité de 45 kilogrammes.
La housse est respirante et imperméable en PU 210.
Dimensions : 40 x 40 x 8 cm à 2 cm.

40 x 40 x 8 à 2 cm avec housse PU210

CNK 2468981

AD104328

76,30

Coussin cylindrique viscoélastique thermosensible Adhome
Le coussin semi cylindrique est fabriqué en mousse viscoélastique moulée.
Cela signifie que la forme est coulée dans le moule rendant le coussin plus résistant à
l’usure.
Housse élastique de haute qualité, respirante et imperméable, en PU 210
Dimensions :
- petit : 50 x 10 cm, la mousse présente une densité de 45 kg
- grand : 50 x 20 cm, une densité de 50 kg
50 x 10 cm - housse PU210
50 x 20 cm - housse PU210

CNK 2701613
CNK 2701605

AD104335
AD104334

51,10
72,85

Coussin semi cylindrique viscoélastique thermosensible Adhome
Le coussin semi cylindrique est fabriqué en mousse viscoélastique moulée.
Cela signifie que la forme est coulée dans le moule rendant le coussin plus résistant à
l’usure.
La mousse présente une densité de 45 kilogrammes.
Housse élastique de haute qualité, respirante et imperméable, en PU 210
Dimensions : 50 x 20 x 10 cm.

50 x 20 x 10 cm - housse PU210

CNK 2701621

AD96636

60,70

Coussins de positionnement Adhome en polystyrène
Coussin PS Adhome en forme de fer à cheval pour la nuque
Ce coussin est adapté entre autres pour le soutien de la nuque, du genou.
Remplissage : billes de polystyrène.
Housse : lavable, imperméable et perméable à l’air en PU 210, bleu foncé.
Une taie en coton/polyester à commander séparément assure une hygiène et un confort
supplémentaires, écru.
Dimensions : 65 x 35 cm.

65 x 35 cm - housse PU 210
taie en coton/polyester écru

ADVYS
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CNK 2701795
CNK 2701779

AD104251
AD104252

53,75
18,25

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Positionnement
Coussins de positionnement Adhome en polystyrène

Coussin en forme de cale/bras PS Adhome
Ce coussin est adapté pour le soutien de l'avant-bras.
Remplissage : billes de polystyrène.
Housse : lavable, imperméable et perméable à l’air en PU 210, bleu foncé.
Une taie en coton/polyester à commander séparément assure une hygiène et un confort
supplémentaires, écru.
Dimensions : 39 x 21 cm, épaisseur de 0 à ± 8 cm.

39 x 21 cm, épaisseur de 0 à 8 cm - housse
PU210
taie en coton/polyester écru

CNK 2701662

AD104253

52,05

CNK 2701696

AD104254

12,80

Coussin rectangulaire PS Adhome
Coussin de positionnement rectangulaire universel pour tous soutiens, par ex : un
membre.
Remplissage : billes de polystyrène.
Housse : lavable, imperméable et respirante en PU 210.
Une taie en coton/polyester à commander séparément assure une hygiène et un confort
supplémentaires, écru.
Dimensions :
- petit : 36 x 21 cm
- grand : 55 x 42 cm
- XL : 90 x 65 cm.
36 x 21 cm - housse PU210
taie en coton/polyester écru
55 x 42 cm - housse PU210
taie en coton/polyester écru

CNK
CNK
CNK
CNK

2701670
2701738
2701688
2701746

AD104255
AD104256
AD104257
AD104258

47,45
13,50
62,45
18,25

Coussin en forme de fer à cheval PS Adhome
Ce coussin est adapté entre autres pour le soutien du genou, des épaules ou sur le côté.
Remplissage : billes de polystyrène.
Housse : lavable, imperméable et respirante en PU 210, bleu foncé.
Une taie en coton/polyester à commander séparément assure une hygiène et un confort
supplémentaires, écru.
Dimensions : 190 x 30 cm.

190 x 30 cm - housse PU 210
taie en coton/polyester écru

CNK 2701803
CNK 2701761

AD104259
AD104260

119,95
59,95

Coussin de positionnement PS en S Adhome
Ce coussin est adapté entre autres au soutien complet du corps ou sur le côté, AVC.
Remplissage : billes de polystyrène.
Housse : lavable, imperméable et respirante en PU 210, bleu foncé.
Une taie en coton/polyester à commander séparément assure une hygiène et un confort
supplémentaires, écru.
Dimensions : 179 x 74 cm.

179 x 74 cm - housse PU 210
taie en coton/polyester écru
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CNK 2701787
CNK 2701753

AD104261
AD104262

117,95
58,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Positionnement
Coussins de positionnement Adhome en polystyrène

Coussin cylindrique PS Adhome
Coussins de positionnement Adhome en polystyrène
Ce coussin est adapté entre autres pour le soutien des genoux ou des chevilles en
position couchée.
Remplissage : billes de polystyrène.
Housse : lavable, imperméable et perméable à l’air en PU 210, bleu foncé.
Une taie en coton/polyester à commander séparément assure une hygiène et un confort
supplémentaires, écru.
Dimensions : 50 x 20 cm.
50 x 20 cm - housse PU210
taie en coton/polyester écru

CNK 2701647
CNK 2701860

AD104557
AD104558

55,50
20,10

Positionnement: divers
Protection du talon Adhome, en fibres creuses
Ce coussin en forme d’anneau libère entièrement le talon du drap de dessous.
Il est rempli de fibres de polyester creuses.
Ces fibres ont une propriété thermosensible.
Fermeture Velcro.
Housse de haute qualité en PU 210, lavable, extensible, respirante et imperméable.
Par pièce.

avec housse PU 210
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CNK 2702215

AD104263

39,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Tests & évaluations
Fonctions AVJ

Fonctions AVJ
Epaississeur de stylo assortiment
Set d’aides à l’écriture qui contient 9 épaississeurs et aides pour mieux tenir un stylo.
Idéal pour tester quel est l'aide technique la mieux adaptée.
Toutes les aides techniques peuvent être commandées séparément.

9 pièces

ADVYS
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CNK 3203213

AD149401

19,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Pédiatrie
Pédiatrie: manger et boire

Pédiatrie: manger et boire
Couvert adapté pour enfants Henro-Grip ®
Couverts pour enfants avec un très beau design scandinave.
Existe en une cuillère ou en une combinaison cuillère/fourchette. Cette dernière est
appelée Spork.
La couleur désigne le fait si c’est pour gaucher ou droitier : le bleu est pour les droitiers
et le vert pour les gauchers.
Résistant au lave-vaisselle (familial).

Spork: fourchette droite bleue/blanche
Spork: fourchette gauche verte/blanche
cuillère droite bleue/blanche
cuillère gauche verte/blanche

CNK
CNK
CNK
CNK

3193745
3193752
3193679
3193703

AD127268
AD127269
AD127270
AD127271

10,95
10,95
10,95
10,95

Couverts adaptés et pliables Good Grips®
Les couverts Good Grips ont un manche doux qui absorbe les chocs.
Les manches confortables ont 3,5 cm d’épaisseur et sont fabriqués en matériel
légèrement
caoutchouteux avec des nervures flexibles qui s’adaptent à chaque main. La forme est
ronde et conique.
Le manche pour la cuillère type enfants est plus
petite.
Toutes les parties métalliques inoxydables ont un point pivotant permettant aux cuillères
et aux fourchettes d’être courbées dans le sens souhaité, aussi bien à droite qu’à gauche.
Résistant au lave-vaisselle (familial).
petite cuillère enfants

CNK 3191335

AD127410

13,45

Bavoir Bandana
Bavoir original et discret en forme de bandana.
Pourquoi devrait-on remarquer absolument qu’on porte un bavoir ?
Bien fini en tissu éponge, avec une couche imperméable à l’arrière.
Marque : Mum2Mum +.
Dimensions :
- modèle enfant/ados : 45 x 25 cm.
- modèle adulte : 52 x 25 cm.
Couleurs : bleu foncé, rouge, bleu roi, mauve, fuchsia et brun chocolat.
enfants - bleu foncé
enfants - rouge
adultes - bleu foncé
adultes - rouge

ADVYS
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CNK
CNK
CNK
CNK

3191376
3191384
3191350
3191368

AD140843
AD140909
AD140844
AD140910

14,95
14,95
16,95
16,95

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

Système de réglage en hauteur pour cuisines
Installations pour chambres de bain

Installations pour chambres de bain
Barre d'appui repliable avec fixation murale Ropox Loire
C’est la nouvelle génération des barres de toilette du Ropox danois.
Edition faite en aluminium avec des tuyaux elliptiques extra-larges. Ce qui donne un
soutien plus large qu’avec toute autre barre !
Largeur de la barre : 6 cm.
La version courbée donne sur l’avant une rehausse de 8 cm. Ce qui permet une hauteur
de soutien optimale lors de la position debout ou assise.
Pour les barres d'appui classiques on doit d'abord débloquer la barre avant de pouvoir la
baisser, pour la barre d'appui Loire ce n'est pas le cas : elle se maintient dans n'importe
quelle inclinaison sans système de blocage.
Système de fixation : 30 x 9,5 cm ; repliée, la barre mesure 13 cm du mur.
Charge maximale : 80/135/140 kg sur l’extrémité de la barre.
90 cm droite (max 80 kg)
90 cm courbée (max 80 kg)

CNK 3190758
CNK 3190741

40-40110
40-40115

199,95
199,95

40-40910
40-40925

35,95
35,95

Accessoires pour barre d'appui Ropox Loire
Accessoires pour barre d'appui Ropox:
- porte-rouleaux de papier de toilette
- plaque murale pour hauteur variable 12 cm
- bouton de soutien
- porte-essuie.

porte-rouleaux de papier de toilette
bouton de soutien
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CNK 3190774
CNK 3190766

prix tout public incl TVA - tous nos prix restent d'actualité jusqu'à 31/12/2014

