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FullCare Group, c’est une entreprise à taille humaine,  
engagée dans le respect et la pérennisation de l’environ-
nement. Convaincue qu’une politique écologiquement 
responsable est compatible avec les enjeux économiques, 
FullCare applique et fait appliquer au quotidien sa politique 
environnementale :
•  Recyclage de tous les déchets produits par son activité
•  Sélection de partenaires industriels respectueux de  

l’environnement et des normes en vigueur
•  Labellisée auprès de l’éco organisme VALDELIA pour  

la collecte et le traitement des mobiliers en fin de vie
•  Communication par voie dématérialisée avec tous ses 

partenaires 
•  Une empreinte carbone réduite au maximum par  

l’optimisation des déplacements et la mise en place de 
moyens de communication plus responsables

ENGAGEMENT  
ENVIRONNEMENTAL
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INTERVIEW

La société FullCare a vu le jour avec une ambition claire : 
proposer aux établissements de santé le meilleur en 
termes d’équipements médicaux.

Dans un marché en perpétuel mouvement, nous nous 
devons de concevoir des produits normés et innovants 
qui répondent aux problématiques des établissements 
de santé, mais pas seulement. Notre objectif est avant 
tout lié aux valeurs humaines. FullCare souhaite apporter  
un bien-être dans le quotidien des patients et des résidents 
mais aussi offrir les meilleures conditions de travail  
possibles au personnel soignant.

C’est en actionnant notre expertise que le constat est  
tombé : l’univers du bain n’est pas assez considéré.  
Et pourtant, nous estimons que l’hygiène est et doit  
rester une priorité. Le projet a alors été mené de front avec 
notamment la mise en place d’audits gratuits qui nous 
ont permis de mieux appréhender les contraintes et les 
challenges de chacun.

La collaboration étroite entre nos conseillers techniques 
et le département R&D, nous a permis de développer 
une gamme complète dédiée à l’univers du bain, que 
nous sommes ravis de vous présenter dans les pages qui 
suivent.

Soyez assurés que nous sommes conscients que notre 
métier est riche en relations humaines mais qu’il ne laisse 
aucune place au hasard ; c’est dans cette optique que les 
produits de ce catalogue ont été pensés.

Déterminée, notre équipe s’engage auprès de vous au 
quotidien pour vous proposer des solutions sur-mesure 
qui correspondent à vos besoins.

Merci pour votre confiance !

Joel Courbis
Directeur Général FullCare



RECHERCHE &  
DÉVELOPPEMENT
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Étude du besoin 

• Étude du marché

•  Soutions personnalisées en fonction 
de vos besoins spécifiques

•  Prise en compte des aspects tech-
niques, ergonomiques, économiques 
et esthétiques de chaque projet pour 
répondre au plus près à vos attentes 

Étude de faisabilité
Le cahier des charges est transmis au bureau d’étude qui 
étudie la faisabilité du projet. Son expérience lui permet  
de soumettre des améliorations sur le projet initial et/ou 
des modifications pour le respect des normes en vigueur. 
La communication avec le client est primordiale dans cette 
phase de développement. Chaque projet a une solution 
unique et personnalisée..

 •  Analyse fonctionnelle et technique 

 •  Etude du design

 •  Croquis

 •  Conception assistée par ordinateur (CAO) 3D 
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Étude préliminaire 
•  Choix des matériaux :

- Robustesse
- Finition/qualité
- Poids du produit fini
- Empreinte écologique

•  Dimensions du produit

•  Procédé de fabrication

•  Réalisation de prototype 

•  Mise en situation du produit

•  Banc de test et d’essai (test en charge)

•  Passage aux normes



RECHERCHE &  
DÉVELOPPEMENT

Produit fini
•  Assemblage des produits 
•  Rédaction de la notice  

d’utilisation
•  Mise à disposition au client  

Étude détaillée
Mise en fabrication 

• Découpe (robot)
• Pliage
• Soudure
• Nettoyage
• Peinture

6



Tél. 04 75 825 029 | www.fullcare-group.net
7

Création globale de salle de bain  
(construction et rénovation)
Solution clé main en lien avec les architectes 
• Identification du besoin 
• Maquette en 3D 
• Validation avec le client
• Réalisation



GUIDE
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QUALITÉ PRODUIT (Éco, premium, etc...)

MATÉRIAU UTILISÉ

Optez pour la tranquillité, 
testez notre formule “satisfait ou remboursé” 
sans aucun engagement !

Nos conseillers sont à votre disposition, 
prenons contact et lançons votre projet.

NOUVEAUTÉ

FORMULE “SATISFAIT

OU REMBOURSÉ”

FINITION  

PREMIUM 

BIEN AGIR

M

IEUX PREVENIR

TMS
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LIBERTY
LA DOUCHE
AUTONOME
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LIBERTY
LA DOUCHE
AUTONOME

Douche adulte p. 12 à 17

Douche bariatrique p. 18

Douche pédiatrique p. 19

Sécurité / Confort p. 20 à 26

Hygiène p. 27 à 33

Pourquoi avoir choisi des références ayant attraits aux rivières et le nom de Liberty 
pour notre gamme automne ? Parce que les rivières sont mobiles, tout comme  

le résident concerné par cette gamme. Avec le mobilier « Liberty » le patient conserve 
et protège son autonomie pour une plus grande liberté.



ADULTE
TABOURET DE DOUCHE
Entièrement en polypropylène renforcé
Assise avec évacuation centrale
Pieds en aluminium anodisés avec patins antidérapants
Réglable en hauteur télescopique 8 niveaux, par bouton poussoir
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AA4000

Tabouret de douche SOR
Modèle rond

Dimensions hors tout :  
Ø 33 x H 39 à 54 cm

Capacité patient 180 kg

Accessoire :
Assise confort  
Réf AA40001 (coloris Gris)  
Réf AA40002 (coloris Bleu)
Mousse injectée confort imperméable 
et désinfectable
Avec évacuation centrale

AA4001

Tabouret de douche ELLÉ
Modèle compact

Dimensions hors tout :  
l 31 x P 31 x H 39 à 54 cm

Capacité patient 180 kg

Accessoire :
Assise confort  
Réf AA40003 (coloris Gris)  
Ref AA40004 (coloris Bleu)
Mousse injectée confort imperméable  
et désinfectable
Avec évacuation centrale

AA4002

Tabouret de douche
NINIAN

Dimensions hors tout : 
l 45 x 34 x H 39 à 54 cm

Capacité patient 180 kg

Accessoire :
Assise confort  
Réf AA40005 (coloris Gris)  
Réf AA40006 (coloris Bleu)
Mousse injectée confort imperméable et 
désinfectable
Avec évacuation centrale

IDÉAL pour les 
petites salles 

de bains

SÉCURISANT  
grâce aux poignées 
d’aide au relevage



ADULTE
CHAISE DE DOUCHE
Entièrement en polypropylène renforcé
Assise avec découpe intime inversable
Avec dossier et accoudoirs amovibles en polypropylène renforcé
Pieds en aluminium anodisés avec patins antidérapants
Réglable en hauteur télescopique 8 niveaux, par bouton poussoir
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“La découpe intime 
me facilite la toilette  

du patient”

“Sa conception stable 
me rassure et sa hauteur 

variable me permet  
d’être confortablement 

installé”

“Excellent rapport  
qualité/prix”

AA4003

Chaise de douche
VARENNE

Dimensions hors tout :  
l 52 x P 44 x H 71 à 86 cm

Dimensions assise :  
l 45 x 34 x H 39 à 54 cm

Hauteur des accoudoirs : 23 cm

Capacité patient 180 kg

Accessoire :
Assise confort  
Réf AA40005 (coloris Gris) 
Réf AA40006 (coloris Bleu)
Mousse injectée confort imperméable  
et désinfectable
Avec découpe intime

DÉCOUPE à l’avant  
ou à l’arrière 

ACCOUDOIR 
haut sécurisant

ASSISE CONFORT

MODULABLE,  
s’adaptant aux besoins  

des résidents 



ADULTE
CHAISE & TABOURET DE DOUCHE
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AA4004

Chaise de douche 
AILETTE

Dimensions hors tout :  
l 56 x P 55 x H 73 à 84 cm

Dimensions assise : 
l 45 x 36 x H 41 à 52 cm

Capacité patient 158 kg

AA4005

Chaise de douche/toilettes
ALBARINE

Dimensions hors tout :  
l 58 x P 52 x H 82.5 à 93 cm

Dimensions assise :  
l 46.5 x 45 x H 43.5 à 54 cm

Hauteur des accoudoirs : 17.5 cm

Capacité patient 135 kg

AA4006
Tabouret de douche
DEÛLE

Dimensions hors tout : 
l 40 x P 40 x H 42.5 à 57.5 cm

Dimension assise : 
l 37 x P 37 cm

Capacité patient 130 kg

Entièrement en ABS renforcé
Assise avec évacuation centrale
Dossier amovible avec poignée  
intégrée amovible
Poignées de préhension amovibles 
4 patins antidérapants Ø 6 cm
Réglable en hauteur par vis 
avec témoins

Entièrement en polypropylène
Assise triangulaire avec  
évacuation centrale 
Pieds en aluminium anodisés  
avec patins antidérapants
Réglable en hauteur télescopique 
7 niveaux, par bouton poussoir

FONCTION 3 EN 1
Garde-robe 

Sur-élévateur de toilette 
Chaise de douche 

Entièrement en polypropylène
Assise avec découpe livrée  
avec obturateur
Seau avec couvercle inclus
Pieds en aluminium anodisés  
avec patins antidérapants
Réglable en hauteur  
télescopique 5 niveaux,  
par clip
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ADULTE
SIÈGE DE DOUCHE MURAL
Assise en technopolymère renforcé
Ajourée pour une meilleure évacuation de l’eau
Tubes en aluminium anodisés avec patins antidérapants
Réglable en hauteur télescopique 5 niveaux, par clip
Escamotable avec béquille automatique 

AA4007

Siège de douche
TOULOUBRE

Dimensions hors tout :  
l 42 x P 51 x H 40 à 55 cm

Capacité patient 255 kg

Assise finition  
anti-dérapante

Encombrement réduit  
en position relevée

Accessoire :
Dossier TOULOUBRE 
Réf AA40007
Revêtement en technopolymère
Ajouré pour une meilleure  
évacuation de l’eau

Accessoire :
Accoudoir TOULOUBRE 
Réf AA4008
Structure en aluminium
Revêtement en technopolymère
Relevable
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Optez pour notre gamme évolutive,  
adaptable selon vos besoins

Modulaire et évolutive  
grâce au système de rails
Design haut de gamme  

et non stigmatisant



ADULTE
SIÈGE DE DOUCHE MURAL
Assise ergonomique en polymère
Escamotable avec pied de soutien automatique
Piètement en aluminium 
Fixation invisible
Déclipsable de son support mural et interchangeable  
avec une tablette de douche
Position de verrouillage antivol
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17

AA4008

Siège de douche
BRIANCE

Dimensions hors tout :  
L 45 x P 44.2 x H 50 cm

Capacité patient 225 kg

SALLE DE BAIN ÉVOLUTIVE :
Rails avec cache 

+
 Tablette de douche interchangeable  

par une barre d’appui  
+ 

Tablette de douche interchangeable  
par un dossier sans/avec accoudoirs 

+ 
Siège de douche interchangeable

1 FINITION  
pour chaque  

environnement 

PERSONNALISEZ VOTRE SIÈGE

RAPPEL  
FONCTION USAGE  
Page 33 
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BARIATRIQUE
CHAISE & TABOURET DE DOUCHE

AB4000

Tabouret de douche
XXL LOIRE

Dimensions hors tout :  
l 86 x P 58 x H 61 à 67 cm

Dimensions assise : 
l 75 x 40 x H 49 à 55 cm

Capacité patient 300 kg

Accessoire :

Dossier LOIRE 
Réf AB40001
Dossier en mousse polyuréthane injectée 
haute densité confort
Avec poignée intégrée et amovible  
en toute simplicité 

AB4002

Chaise de douche
XL SEINE

Dimensions hors tout :  
l 70 x P 46 x H 80 à 95 cm

Dimensions assise : 
l 60 x 42 x H 47 à 61 cm

Capacité patient 260 kg

Accessoire :

Manchette d’accoudoirs  
Réf AB40002
Mousse injectée haute densité ignifuge
La paire 

Structure en inox finition  
laquée époxy blanc
Assise amovible en mousse 
polyuréthane confort injectée 
imperméable haute densité
Accoudoirs fixes en inox 
laqué époxy blanc
4 patins antidérapants
Réglage en hauteur télescopique  
3 niveaux par clip

Structure en acier finition  
laquée époxy blanc
Assise et dossier fixes souples  
et confortables, en mousse  
injectée imperméable haute 
densité 
Accoudoirs fixes en acier  
laqué époxy
4 pieds réglables en hauteur  
par clip
4 patins antidérapants



PÉDIATRIQUE
TRANSAT DE BAIN MIODET
Structure en polypropylène réglable en hauteur
Dossier et assise réglables indépendamment 
Permet de passer d’une position assise à 90° jusqu’à  
la position complètement allongée 180°
Revêtement en nylon ultra-doux pour la peau
2 ceintures de sécurité pour le torse
2 boucles pour les jambes 
Cale-tête réglable en hauteur et en largeur
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AP4000
Taille S

Dimensions assise : l 41 x P 30 cm

Dimensions dossier : l 41 x H 45 cm

Dimensions hors-tout : l 42 x P 61 cm

Taille maximum de l’enfant : 90 cm

Poids maximum de l’enfant 30 kg

AP4001 
Taille M

Dimensions assise : l 41 x P 35 cm

Dimensions dossier : l 41 x H 62 cm

Dimensions hors-tout : l 42 x P 61 cm

Taille maximum de l’enfant : 130 cm

Poids maximum de l’enfant 60 kg

AP4002 
Taille L

Dimensions assise : l 41 x P 41 cm

Dimensions dossier : l 41 x H 80 cm

Dimensions hors-tout : l 42 x P 75 cm

Taille maximum de l’enfant : 170 cm

Poids maximum de l’enfant 80 kg

AP4003

Surélévateur fixe
MIODET
Version sur patins antidérapants 

Dimensions hors tout :  
l 42 x P 78 à 99 cm

Hauteur d’assise réglable de 14 à 27 cm

AP4004

Surélévateur mobile
MIODET
Version à roulettes double galet 
Ø 50 mm 
Dimensions hors tout :  
l 50 x P 90 cm

Hauteur d’assise 50 cm

DISPONIBLE  
en 3 versions 
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SÉCURITÉ/CONFORT
BARRE D’APPUI

RAPPEL  
FONCTION USAGE  
Page 33 

AS3005  
Longueur : 40 cm

AS3006 
Longueur : 60 cm

Barre d’appui BÉDAT

AS3004 

Barre d’appui ANDARGE

Dimensions hors tout :  
Ø 3,2 cm – L 30 x 30 x P 8.5 cm

Capacité patient 225 kg

Modèle droit
Corps entièrement en PVC renforcé
Coude en ABS avec cache-vis
Cannelé anti dérapant pour un  
meilleur maintien

Modèle coudée 
Corps entièrement en acier laqué époxy
Platine de fixation inox avec cache-vis
Angulation à 45°

Modèle pivotant
Corps en aluminium
Munies d’intervalles  
en matière antidérapante  
Pivotante sur l’axe central,  
permettant une position à 
 90° ou droite

Trouvez 
l’ANGLE IDÉAL 

selon votre besoin

De nombreuses configurations personnalisables  
possibles sur demande selon vos aménagements

FINITION  

ÉCO 

AS3000 
Longueur : 30 cm

AS3001 
Longueur : 40 cm

AS3002   
Longueur : 45 cm

AS3003  
Longueur : 60 cm

Barre d’appui VIANON

Dimensions hors tout :  
Ø 8.5 cm – P 7.5 cm

Capacité patient 180 kg



SÉCURITÉ/CONFORT
BARRE D’APPUI CANCE
Corps entièrement en aluminium laqué époxy blanc
Embases et caches fixations en polymère
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RAPPEL  
FONCTION USAGE  
Page 33 

AS3012 

Barre d’appui coudée 135°

Dimensions hors tout :  
Ø 30 mm – L 40 x 40 x P 10.3 cm 

Capacité patient 150 kg

AS3013 

Barre d’appui en U
Montage à droite ou à gauche

Dimensions hors tout :  
Ø 30 mm – L 80 x l 21.8 x H 36.6 cm 

Capacité patient 100 kg

Disponible en couleur pour vos services pédiatriques

D’autres configurations possibles

FINITION  

PREMIUM 

AS3007  
Longueur : 30 cm

AS3008 
Longueur : 40 cm

AS3009   
Longueur : 50 cm

AS3010  
Longueur : 60 cm

AS3011  
Longueur : 80 cm

Barre d’appui droite

Dimensions hors tout :  
Ø 30 mm - P 10.3 cm

Capacité patient 150 kg

PERSONNALISEZ VOTRE ENVIRONNEMENT :

- Cache-fixations en couleur bleu ou rouge 

- Idéal pour les déficients visuels

-  Modèle avec traitement antibactérien (pour les modèles 30, 40 et 60 cm)
• Réduction des bactéries jusqu’à 99 %
• Minimisation de contamination croisée
• Réduction des taches et des mauvaises odeurs
• Augmentation de la durée de vie du produit
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SÉCURITÉ/CONFORT
BARRE D’APPUI 

RAPPEL  
FONCTION USAGE  
Page 33 

AS3014 

Barre d’appui coudée 45°
3 points de fixation

Dimensions :  
 Ø 30 mm – L 46 / 32 x H 29.5 cm 

Capacité patient 150 kg

AS30001 

Porte papier

Dimensions :  
L 11.6 x H 12.2 cm

AS30002 

Porte serviette/vêtement

Dimensions :  
L 13.2 x H 8 cm

AS30003 

Porte savon

Dimensions :  
L 11.6 x H 12.2 cm

Entièrement en aluminium  
laqué époxy blanc
Installation sans perçage  
sur les barres d’appui 

Entièrement en polymère blanc 
Installation sans perçage  
sur les barres d’appui 

Entièrement en aluminium  
laqué époxy blanc
Installation sans perçage  
sur les barres d’appui 

ACCESSOIRE 
MALIN

ACCESSOIRE 
MALIN

ACCESSOIRE 
MALIN



SÉCURITÉ/CONFORT
BARRE MULTIPOSITION
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RAPPEL  
FONCTION USAGE  
Page 33 

AS3015

Barre multiposition 
CHOISILLE

Se positionne 
PARTOUT  

même sans mur

“Sa désinfection  
rapide facilite  

mon quotidien et  
sa forme sécurise  

mon patient”

“Son ergonomie et  
ces multiples réglages  

me permettent de  
trouver la position 

idéale”

“Sa robustesse  
garantie une fiabilité 

dans le temps”

Modèle sol/plafond
Structure acier revêtement 
laqué époxy blanc
Fixation entre le sol et
le mur réglable par  
vérin d’extension
Barre d’appui multi- 
positions pivotante 360°
Partie pivotante pouvant 
se bloquer tous les 45°
Hauteur ajustable de 210 
à 300 cm

Barre murale
Structure acier revêtement 
laqué époxy blanc
Fixation murale avec  
barre d’appui fixe
Barre d’appui multi- 
positions pivotante 360° 
Partie pivotante se bloque 
en 5 positions 

AS3016 

Barre multiposition 
JOLAN

Dimensions :  
L 35 x P 7.6 x H 100 cm

Capacité patient 135 kg
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SÉCURITÉ/CONFORT
BARRE D’APPUI MULTIFONCTION DOGNON

RAPPEL  
FONCTION USAGE  
Page 33 

AS3017 

Barre d’appui en L
multifonction pour WC

Dimensions :  
L 70 x P 6.7 x H 120 cm

Capacité patient 150 kg

Tube elliptique  
en aluminium laqué 
époxy anthracite 
Pré-percé tous les  
5 cm pour monter  
les accessoires  
d’usage en fonction  
de la hauteur souhaitée
Cache fixations  
en polymère
Barre d’appui fixe
Porte rouleau 
Patère

Tube elliptique  
en aluminium laqué  
époxy anthracite
Pré-percé tous les  
5 cm pour monter 
les accessoires  
d’usage en fonction  
de la hauteur souhaitée
Cache fixations  
en polymère
Porte balayette 
Porte rouleau 
Patère

FINITION  

PREMIUM 

MODULABLE 
selon la taille  
des résidents

AS3018 

Barre d’appui 
multifonction pour WC

Dimensions :  
l 15 x P 14.5 x H 120 cm

Capacité patient 100 kg

GAIN DE PLACE  
accessoires intégrés 

sans perçage 

Tube elliptique en aluminium laqué époxy anthracite 
Tablette et support douche rotatifs inclus

AS3019 

Barre d’appui multifonction
pour la douche

Dimensions :  
L 64.4 x P 9 cm

Dimensions tablette :  
L 23 x 9 cm

Charge admissible 150 kg



SÉCURITÉ/CONFORT
BARRE D’APPUI RELEVABLE
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RAPPEL  
FONCTION USAGE  
Page 33 

Structure en acier finition  
laquée époxy blanc
Totalement relevable 
contre le mur
Verrouillage automatique  
en position relevée
Prise en main aisée
Porte rouleau hygiénique  
intégré 

Structure en acier finition 
laquée époxy blanc
Totalement relevable 
contre le mur
Pied de soutien réglable 
en hauteur
Prise en main aisée

Tube elliptique en  
aluminium finition  
époxy anthracite 
Support mural  
avec cache fixation  
en polymère
Se relève complètement 
contre le mur
Béquille réglable avec  
blocage automatique

AS3021 

Barre d’appui 
ORGE relevable

Dimensions :  
L 70 x l 13 x H 71 à 93 cm

FINITION  

FIRST 

DESCENTE 
ASSISTÉE AMOVIBLE 

SANS OUTIL

FINITION  

STANDING 

AS3020  

Longueur : 55 cm

Barre d’appui ORGE relevable

Dimensions :  
L 55 x l 13 x H 30 cm

AS3031  

Longueur : 76 cm

Barre d’appui ORGE relevable

Dimensions :  
L 76 x l 13 x H 30 cm

AS3022

Barre relevable HEM

Dimensions :  
L 600 x l 11 x H 62 à 67 cm

Existe en version sans pied  
Réf AS3023
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SÉCURITÉ/CONFORT
ACCESSOIRES SAULIÈRE

AS3024 

Panier de douche mural

Dimensions :  
L 30 x P 14.5 x H 7.6 cm

AS3025 

Panier de douche double
mural

Dimensions :  
L 30 x P 22.3 x H 70 cm

AS3026 

Maintien douchette 

Dimensions :  
Ø 11 cm

AS3027 

Tapis de douche
antidérapant 

Dimensions :  
L 55 x l 55 cm

En laiton
Finition en fil chromé

En laiton
Finition en fil chromé
Support droit à suspendre
Avec crochets porte gants

Fixation ventouse sur toutes les surfaces  
lisses (carrelage, intérieur de baignoire)
Permet de rapprocher la douchette  
lors de l’utilisation d’un tabouret ou  
fauteuil de douche
Support de taille universelle

Entièrement antidérapant 
Tapissé de ventouses sur le dessous
S’adapte à toutes les tailles de bac
Coloris blanc



REND vos résidents 
AUTONOMES 

& FACILITE leur  
HYGIÈNE intime

HYGIÈNE
CUVETTE ERGONOMIQUE & PMR
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En céramique blanc
Cuvette pour WC suspendu
Découpe hygiénique à l’avant
Abattant en option

En céramique blanc
Cuvette pour WC suspendu
Adaptée pour le transfert  
des personnes en fauteuil 
Accessibilité aisée pour  
les chaises ou fauteuils  
de douche inclinables 
Abattant en option

AH2000  

Cuvette ergonomique 
ARONDE
Disponible en version 
à poser au sol

Dimensions :  
l 38 x P 58 x H 36 cm

AH2030  

CUVETTE PMR

Dimensions :  
 l 35.5 x P 70 x H 46 cm

“Cette cuvette  
facilite l’autonomie  

de mon patient”

“Sa découpe  
améliore mon hygiène 

quotidienne”

“S’adapte sur les  
installations de  

plomberie existantes”
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HYGIÈNE
RÉHAUSSE WC  & ABATTANT

AH2001    
Hauteur : 7 cm

AH2002  
Hauteur : 10 cm

AH2003  
Hauteur : 13 cm

AH2004  
Hauteur : 15 cm

Réhausse WC NARAIS

Dimensions :  
l 43 x P 44 cm

AH2005 

Réhausse WC MODON 

Dimensions :  
l 49 x P 55 x H 9 - 12.5 - 16 cm

AH2006 

Abattant TREC
 
Dimensions :  
l 38 x P 55 cm 

Entièrement en polypropylène 
2 pattes de fixation réglable  
à la cuvette
Assise ergonomique respectant  
l’angulation naturelle du bassin
Dégagement important à l’avant  
et à l’arrière pour faciliter 
l’hygiène intime
Aucune aspérité
Autoclavable et passe au lave bassin

Structure en polypropylène 
En remplacement de l’abattant 
du WC
Réglable en hauteur 3 positions
Accoudoir relevable et amovible
Fourni avec abattant 

Modèle ouvert
Entièrement en thermoplastique 
blanc
Découpe intime sur l’avant
S’adapte sur toutes les cuvettes 
standards

Modèle préconisé pour la cuvette ergonomique



FINITION  

STANDING 

REND L’HYGIÈNE  
de vos résidents  

OPTIMALE 

HYGIÈNE
ABATTANT WC LAVANT
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AH2007  

Abattant WC lavant 
RAMEL

Dimensions :  
l 41,5 x P 52 cm

“Rend mon patient  
entièrement autonone”

“Son assise chauffante  
et son séchage à l’air 
chaud m’apporte un 

confort optimal”

“Réduit la  
consommation de  
papier hygiénique”

Assise chauffante : 4 températures modulables 
Séchage à l’air chaud 
2 douchettes rétractables pour le lavage à l’eau chaude : 
4 températures aux choix 
1 douchette à l’avant (féminin) et 1 à l’arrière (masculin/féminin) 
Pour un confort optimal, la pression de l’eau est réglable 
Descente amortie du siège et du couvercle
La télécommande très simple est installée sur le côté droit  
de l’abattant
S’adapte sur tous toilettes standards de largeur maximum  
41.5 cm et de profondeur maximum 52 cm
Puissance 1600 W

LE PAPIER 
ESSUIE mais 

 L’EAU CHAUDE  
NETTOIE

Nécessite l’installation d’une prise de courant  
selon les normes en vigueur, par un professionnel 
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HYGIÈNE
CHAISE GARDE-ROBE 

AH2008 

Chaise garde-robe 
SEMINE

Dimensions hors tout :  
l 66 x P 56 x H 90 cm

Dimensions dossier : l 43 x H 25 cm 
Dimensions assise : L 42 x P 46 x H 50 cm

Dimensions accoudoirs : L 25 x l 7 cm  
Largeur entre accoudoirs : 52 cm

Capacité patient 130 kg

AH2009 

Chaise garde-robe XL
SOUDAINE

Dimensions hors tout :  
l 81 x P 60 x H 81 à 89 cm

Dim. dossier : l 62 x H 24 cm  
Dim. assise : L 50 x P 46 x H 46 à 54 cm

Dimensions accoudoirs : L 38 x l 5 cm   
Largeur entre accoudoirs : 70 cm

Capacité patient 270 kg

AH2010 

Chaise garde-robe XXL
SOLOGNE

Dimensions hors tout :  
l 100 x P 76 x H 85 à 103 cm

Dim. dossier : l 60 x H 25 cm  
Dim. assise : L 80 x P 55 x H 49 à 57 cm

Dimensions accoudoirs : L 30 x l 5 cm   
Largeur entre accoudoirs : 90 cm

Capacité patient 300 kg

Structure en acier finition  
époxy gris
Accoudoirs fixes conforts bleus
Revêtement soudé standard  
M4 bleu
Chaises empilables
Livrée avec seau ergonomique  
et couvercle

Modèle Bariatrique
Structure en acier finition époxy gris
3 renforts afin de sécuriser  
les résidents
Accoudoirs fixes en polyuréthane
Revêtement soudé standard M4 noir
Réglable en hauteur par clip  
5 positions tous les 2 cm
Livrée avec seau ergonomique  
et couvercle

Modèle bariatrique 
Structure en acier finition  
époxy gris anthracite 
3 renforts et 4 renforts obliques afin 
de sécuriser les résidents
Accoudoirs fixes en polyuréthane
Revêtement soudé standard M4 noir
2 roulettes de déplacement à vide
Réglable en hauteur par clip  
5 positions tous les 2 cm
Livrée avec seau ergonomique  
et couvercle



HYGIÈNE
SUPPORT & FAUTEUIL DE TOILETTE 
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AH2011  
Taille 1 sans pied

AH2012   
Taille 1

AH2013 
Taille 2 sans pied

AH2014  
Taille 2

AH2015  
Taille 3

Support de toilettes TROESNE
Disponible en version auto-
stable sur un support 4 pieds 
télescopiques et pot amovible 
pour les tailles 1 et 2

Dimensions assise taille 1 :  
l 20 x P 22 cm x H 28 cm

Dimensions évidement : 12 x 16 cm

Dimensions assise taille 2 : 
l 23 x P 29 cm x H 38 cm

Dimensions évidement : 14 x 18 cm

Dimensions assise taille 3 : 
l 34 x P 34 cm x H 50 cm

Dimensions évidement : 17 x 22 cm

AH2016  

Fauteuil toilette QUEUNE

Dimensions hors tout : 
l 47.5 x P 46.5 cm

Dimension assise :  
l 38.5 x H 30 à 45 cm

Dimensions évidement de l’assise :  
18 x 13.5 cm

Largeur entre accoudoirs : 40 cm

Capacité patient 70 kg

AH2017  

Plateforme toilette
TORANCHE

Dimensions hors tout : 
l 56 x P 57.2 cm

Largeur entre accoudoirs : 48 cm

Capacité patient 76 kg

Entièrement en ABS haute résistance monobloc
Plot d’abduction anti-projections moulé intégré
Désinfection aisée, aucune aspérité, autoclavable à 85° 
Livré avec harnais de maintien

FACILEMENT
AMOVIBLE des wc  

après chaque  
utilisation

Permet d’INSTALLER l’enfant 
CONFORTABLEMENT  
et en toute SÉCURITÉ

Structure en acier finition époxy 
Assise anatomique ABS amovible
Accoudoirs et dossier en mousse  
injectée confort
Réglable en hauteur par clip
Livré avec seau amovible  
et ceinture de sécurité

SURÉLÈVE l’enfant 
pour s’asseoir sur les 
toilettes et avoir les 

pieds posés

Structure en acier finition  
époxy blanc
Réglable en hauteur  
de 9.6 à 21.6 cm
Mains courantes 
réglables en hauteur 
de 54.7 à 66.7 cm

Assise DÉCLIPSABLE  
pour le NETTOYAGE

S’ADAPTE sur  
TOUTES les CUVETTES 

STANDARDS
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HYGIÈNE
TRINGLE & RIDEAU DE DOUCHE  RHONNE

AH2018     
Longueur : 60 cm

AH2019    
Longueur : 80 cm

AH2020  
Longueur : 140 cm

Tringle porte rideau

Longueur 62 à 102 cm

Longueur 87 à 150 cm

Longueur 142 à 205 cm

AH2022 
Longueur : 100 cm 

AH2021 
Longueur : 80 cm

Tringle porte rideau

Dimensions : l 100 x 100 cm

Dimensions : l 80 x 80 cm

AH2023     
Longueur : 75 cm

AH2024  
Longueur : 120 cm

Tringle porte rideau

Longueur 75 x 125 cm

Longueur 120 x 220 cm

AH2025   
Longueur : 120 cm

AH2026  
Longueur : 140 cm

AH2027  
Longueur : 180 cm

Rideau de douche

Largeur 120 / 140 ou 180 cm x 180 cm

Tube droit en laiton Ø 20 mm
Extensible après fixation des 2 platines au mur

Tube en acier finition  
époxy blanc
Embase en ABS blanc

En aluminium
Extensible à ventouse

En PVC blanc avec bas plombé. 
Œillets et anneaux en fil laiton chromé 
Non Feu – classe M1

D’autres configurations possibles

Existe en hauteur  
200 cm

AH2028   

AH2029  Dimensions personnalisables à partir de 20 pièces
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FONCTIONS D’USAGE
Transfert Relevage /

Relèvement Appui / Maintien Equilibre Repos

TRANSFERT RELEVAGE APPUI EQUILIBRE REPOS

Action de passer 
d’un support  
à un autre  
en position 
assise

Action de passer  
de la  position assise  
à la position  
debout

Action de maintenir  
sa position en  
prenant appui  
sur un support

Action de maintenir 
sa position debout ou 
assise avec stabilité,  
sans vacillement,  
notamment pour  
franchir le seuil  
d’une baignoire  
ou d’un receveur  
de douche

Action de garder  
le maintien et  
le confort pour  
permettre au corps 
de se détendre

Produit Fonctions d’usage Ergonomie Matériau
Barres d’appui  
droites

 38 x 25 mm Aluminium
ø 30 mm Aluminium

ø 30, 32 mm Inox
ø 32 mm Laiton
ø 33 mm Polyalu

Barres d’appui  
coudées
135°

 38 x 25 mm Aluminium
ø 30 mm Aluminium

ø 30, 32 mm Inox
ø 32 mm Laiton
ø 33 mm Polyalu

Barres d’appui  
coudées
90°

ø 30 mm Aluminium
ø 32 mm Inox
ø 33 mm Polyalu

Barres d’appui 
en L ou en T

 38 x 25 mm Aluminium
ø 30 mm Aluminium
ø 32 mm Inox
ø 32 mm Laiton
ø 33 mm Polyalu

Barres relevables  38 x 25 mm
Aluminium

ø 30 mm

ø 30, 32 mm Inox

Sièges  
de douche

Hauteur normalisée à 500 mm, 
assise à lattes standard 320 mm 
ou assise à lattes large  
427 et 540

Aluminium

Hauteur normalisée à 500 mm, 
assise pleine 450 mm

Aluminium
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SERENITY
L A  D O U C H E
DÉPENDANTE
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Douche adulte p. 36 à 57

Douche bariatrique p. 58 à 64

Douche pédiatrique p. 45 à 53 & 65 à 71

Sécurité / Confort p. 72 à 76

Hygiène p. 77 à 79

Pourquoi avoir choisi des références ayant attraits aux lacs et le nom de Serenity  
pour notre gamme dépendante ? Parce que le lac engage peu de mouvement  

tout comme le patient concerné par cette gamme. Avec le mobilier « Serenity »  
nous recherchons le confort, la sécurité et la sérénité pour le patient.



ADULTE
FAUTEUIL DE DOUCHE

36

Différenciez vos fauteuils 

Structure entièrement en aluminium 
finition laquée blanc
Assise et accoudoirs en mousse injectée 
confort imperméable
Dossier en vinyle polyester renforcé souple
Accoudoirs conforts relevables facilitant le 
transfert à l’aide d’une planche

Repose-pieds réglables en hauteur et  
escamotables
Assise avec découpe intime livrée 
avec obturateur amovible
Hauteur réglable permettant le passage 
sur les WC
4 roues Ø 100 mm avec chape en polyamide, 
bandage anti-trace dont 2 à frein

DA40039
Accessoire 
Seau avec couvercle 

LOGO

Choisissez la couleur de votre dossier 
3 coloris au choix :

Floquez le produit au nom  
de votre établissement  
et/ou de vos services
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DA4000

Fauteuil 
de douche Ergo
CRISTOL

Dimensions hors tout :  
l 57 x P 93 x H 96 à 104 cm

Dimensions assises : 
l 46 x P 45 cm

Dimensions dossier :  
l 46 x H 47 cm

Hauteur sur assise : de 49 à 57 cm

Hauteur sous assise : de 42 à 50 cm

Capacité patient 150 kg

Différenciez vos fauteuils 

“Gain de temps et  
recherche visuelle  

ludique grâce à  
l’identification et à la  

personnalisation  
du matériel”

“J’apprécie le 
confort anatomique 

de l’assise”

“Le flocage valorise
le standing

de l’établissement”

HYGIÈNE OPTIMALE
grâce à

son assise amovible

OPTEZ POUR 
L’EXCELLENCE 

Favorisez le confort 
de vos résidents 

UNIQUE :
accoudoirs avec prise en 

main pour l’aide au relevage 
FINITION  

STANDING 

ACCESSOIRE  
IDÉAL ADAPTÉ 

en page 27  



APPUI NUQUE  
englobant  

avec dégagement 
d’oreilles 

ADULTE
FAUTEUIL DE DOUCHE
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Structure en aluminium laqué époxy blanc
Assise amovible en mousse injectée  
imperméable haute densité
Dossier galbé en mousse injectée 
imperméable haute densité
Accoudoirs capitonnés en mousse injectée 
imperméable haute densité, permettant le 
transfert à l’aide d’une planche

Découpe intime et obturateur amovible
Repose-pieds réglables en hauteur et  
escamotables
Réglable en hauteur par clip
4 roues à frein Ø 120 mm avec bandage  
anti-trace
Livré avec seau et couvercle

DA4001 
Largeur : 45 cm

DA4002 
Largeur : 50 cm

Fauteuil de douche
LAMOURA
Appui nuque
réglable en hauteur 
et en profondeur
Inclinable par vérin
à gaz de -5° à +25°

Dimensions hors tout :  
l 56 x P 80 à 144 x H 103 à 108 cm 

Dimensions assise : 
l 45 x P 43 x H 54 à 59 cm 

Capacité patient 130 kg

Accessoire :
Seau avec couvercle 
Réf DA40039

DA40001

Option roues 24’’

Largeur hors tout :  
73 ou 78 cm

Positionnement  
CONFORTABLE 
& SÉCURISANT 

durant la toilette

Roues 24’’ entièrement en polypropylène
Bandage plein
Livré avec frein en aluminium 
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DA4004

Version autopropulsée
3 hauteurs sous-assises 
possible : 44.5 – 47 – 49.5 cm

Dimensions hors tout :  
l 74 x P 112 x H 99 cm

Dimensions assise : 
l 46 x P 43 x H 50 cm

Roues 24’’ entièrement 
en polypropylène
Bandage plein
Livré avec frein en aluminium  
Réglable en hauteur

“La hauteur réglable  
me permet d’installer 

mon patient  
directement sur  

la cuvette”

“Les roues de grand  
diamètre me rendent  

autonome”

“Excellent rapport 
qualité/prix”

RÉGLABLE  
en HAUTEUR 

permettant le passage  
sur les WC

Les 3 critères qui en font la satisfaction de mon équipe 
sont : sa maniabilité, sa légèreté et sa sécurité grâce  

aux 4 freins et la modularité de ses cales pieds
Maryline – Cadre de Santé – CHU dans le Centre Val de Loire

FINITION  

QUALITÉ 

ACCESSOIRE  
IDÉAL ADAPTÉ 

en page 27  

FONCTION 3 EN 1 :  
douche 

cadre sur les toilettes
et garde-robe

EN ALUMINIUM,  
ne rouille pas

DA4003

Fauteuil
de douche
CLAIRVAUX

Dimensions hors tout :  
l 56 x P 87 x H 97 à 102 cm

Dimensions assises : 
l 46 x P 43 cm

Dimensions dossier :  
l 46 x H 47 cm

Hauteur sous assise :  
de 43 à 48 cm

Dimensions évidement : 
27 x 17 cm

Capacité patient 160 kg



ADULTE
FAUTEUIL DE DOUCHE
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Structure en alu finition laquée époxy blanc
Dossier anatomique en ABS amovible
Assise amovible ergonomique en ABS  
avec découpe intime
Accoudoirs relevables et amovibles,  
recouverts d’un antidérapant imperméable

Repose-pieds réglables en hauteur,  
en inclinaison et escamotables 
Hauteur réglable 7 niveaux par clips, sans outils
4 roues Ø 100 mm à frein et chape  
en polyamide bandage anti-trace

DA4005

Fauteuil de douche
CHARAMILLON
Repose-tête réglable
en hauteur et profondeur
imperméable
Inclinaison synchronisée 
assise/dossier par vérin
à gaz de +5° à -35°

DA4006

Version dossier résille

Dimensions hors tout :  
l 57.5 x P 68 x H 107.5 à 119.5 cm 

Dimensions assise : 
l 48.5 x P 45 cm

Dimensions dossier :  
l 48.5 x H 52.5 cm

Hauteur sous assise :  
de 49.5 à 61.5 cm

Capacité patient 150 kg

Accessoire :
Seau avec couvercle 
Réf DA40039

INCLINAISON FACILITÉE 
grâce à sa commande 

pneumatique

PERSONNALISABLE 
grâce aux très nombreux 

accessoires

PERSONNALISEZ VOTRE FAUTEUIL 
GRÂCE AUX ACCESSOIRES :
• Rendez-vous en pages 42 à 44

Ces chaises sont parfaitement adaptées à notre  
population du FAM, les dimensions, la personnalisation 
des accessoires en font un produit de très bon rapport 

satisfaction résident et soignant/établissement
Éric – Ergonome – Foyer Médicalisé dans le Vaucluse

ACCESSOIRE  
IDÉAL ADAPTÉ 

en page 27  
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FINITION  

PREMIUM 

ACCESSOIRE  
IDÉAL ADAPTÉ 

en page 27  

PERSONNALISEZ VOTRE FAUTEUIL 
GRÂCE AUX ACCESSOIRES :
• Rendez-vous en pages 42 à 44

Assise moulé  
et galbé,  

CONFORT OPTIMAL

Modèle entièrement 
MODULABLE et 

PERSONNALISABLE 
grâce aux nombreux 

ACCESSOIRES

PALETTES RÉGLABLES 
EN ANGLE SANS  

OUTILS 

DA4007

Fauteuil 
de douche
BISE

Dimensions hors tout :  
l 58 x P 86.5 x H 93 à 105 cm

Dimensions assise : 
l 48.5 x P 45 cm

Dimensions dossier :  
l 48.5 x H 47 cm

Hauteur sous assise :  
de 36.5 à 48.5 cm

Capacité patient 150 kg

“Sa fonction 3 en 1 
m’évite des transferts, 

réduit les risques  
de TMS et me fait  
gagner du temps”

“La personnalisation  
de cette chaise  
améliore mon  

confort”

“Son châssis  
en aluminium offre  
une durée de vie  

prolongée”



ADULTE
ACCESSOIRES CHARAMILLON & BISE
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DA40002

Appui tête réglable
en hauteur 

DA40003

Appui tête réglable
en hauteur et profondeur 

DA40004

Appui tête réglable
en hauteur  

DA40005

Assise anatomique 
confort  

DA40006

Assise anti-escarres  

DA40007

Sur assise confort  

DA40008

Sur assise super soft  

En mousse confort injectée  
imperméable avec oreillette  
de maintien réglable

En mousse confort injectée 
imperméable avec oreillette  
de maintien réglable

En mousse souple injectée 
imperméable

Mousse injectée imperméable
Forme ergonomique galbée

Mousse confort injectée mémoire 
imperméable
Prévention des escarres et  
spéciale grands-brûlés
Grande épaisseur 10 cm

Mousse injectée imperméable
Recouvre entièrement l’assise 
(découpe intime incluse)

Mousse confort injectée souple im-
perméable
Modèle carré universel -  
Se positionne sur tout type d’assise
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DA40009

Assise avec découpe 
intime réduite 

DA40010

Barre de maintien 

DA40013

Déflecteur 
féminin  

DA40014

Déflecteur 
homme  

DA40016

Seau avec couvercle  

DA40011

Ceinture de maintien 
à velcro 

DA40012

Ceinture de maintien 
à boucle 

Mousse confort recouverte  
d’un PU soudé imperméable

Prise en main antidérapant 
imperméable
Modèle universel

En ABS moulé injecté souple
Aucune aspérité, nettoyage  
et désinfection aisés

Entièrement en PU moulé  
injectée souple
Aucune aspérité, nettoyage  
et désinfection aisée

Entièrement en ABS
Avec poignée de chargement
Compatible lave-bassin

IDÉAL  
pour PETITS 
GABARITS



ADULTE
ACCESSOIRES POUR CHARAMILLON & BISE
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DA40018

Roues 

DA40019

Repose jambe avec 
appui mollet 

DA40020 (droite)

DA40021 (gauche)

Repose-pied p/ repose-
jambe  

DA40024

Appui-mollet 
amovible
en filet    

DA40022 (droite)

DA40023 (gauche)

Support amputé  

DA40025

Dossier de maintien   

DA40035

Cale tronc (la paire)   

Roue Ø125 mm à frein avec chape 
en polyamide, bandage anti-trace 
(lot de 4) 

Entièrement en inox
Réglable en inclinaison
Appui-mollet réglable en hauteur  
en mousse injectée moulée confort

Réglable en inclinaison
Appui amputé en mousse injectée 
moulée confort

Mousse confort recouverte 
d’un PU soudé imperméable
Maintien dorsale et latéral

Réglable en profondeur
Mousse confort injectée  
imperméable 



ADULTE & PÉDIATRIQUE
CHAISE DE DOUCHE MOBILE 3 GLACIERS 
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ADULTE & PÉDIATRIQUE
POSITIONNEMENT CHAISE 3 GLACIERS

46

1 - Position hanche et jambe
La bonne combinaison des 2 parties de l’assise, de l’inclinaison, 
du maintien de la hanche efficace et du support pour le sacrum 
évitent tout risque de cisaillement du résident. Cela rend 
plus facile le positionnement tout en contrôlant l’évolution de  
la posture. L’ajustement de l’assise en profondeur, largeur,  
abduction/adduction permet une adaptation parfaite et indivi-
dualisée pour le résident.
De plus, grâce à ses réglages, la chaise 3 Glaciers s’adaptera  
à la croissance de l’utilisateur.

4 - Réglage de l’angle de la hanche
Les supports dynamiques permettent une liberté de mouvement 
procurant un effet calmant lorsque vous avez une spasticité 
aigüe. Le dossier réglable permet à l’utilisateur de positionner 
votre résident pour réduire cette spasticité.

2 - Ceinture maintien de hanche
Une ceinture de hanche bien positionnée maintient correcte-
ment le bassin et évite tout risque de cisaillement. Les différents 
modèles permettent une adaptation parfaite en fonction de la 
morphologie de votre résident.

3 - Trois points de positionnement
Les cales-troncs réglables combinés avec le support de hanche 
permettent d’obtenir un excellent positionnement pour la  
colonne vertébrale afin d’éviter un éventuel problème d’aligne-
ment. Un bon maintien postural conduit à un meilleur contrôle 
de la tête.
Positionnement des harnais
Combiné avec la ceinture de hanche, le harnais permet un 
bon maintien pour positionner votre résident tout en facilitant  
le bon contrôle de la tête. Nous proposons deux harnais de  
positionnement comme accessoire standard.

Support sternum
Maintien parfait du 
sternum

H-strap
Maintien parfait des épaules 
et évite la rotation
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Taille 1 Taille 2 Taille 3

Dimensions Utilisateur 120 - 145 cm 140 - 175 cm 170 - 200 cm

Assise avec découpe arrière

Profondeur assise (A) 300 - 380 mm 360 - 470 mm 450 - 550 mm

Largeur d’assise (B) 365 - 395 mm 435 - 465 mm 495 - 525 mm

Dimensions de la découpe (C) 80 - 110 mm 100 - 130 mm 125 - 155 mm

Assise avec découpe en 2 parties

Profondeur assise (A) 300 - 380 mm 360 - 470 mm 450 - 550 mm

Largeur totale (B) 350- 480 mm 380 - 510 mm 390 - 520 mm

Largeur d’une partie (D) 165 mm 185 mm 200 mm

Dimensions de la découpe (C) 50 - 180 mm 40 - 170 mm 30 - 160 mm

Dégagement toilette

Châssis manuel 410 - 510 mm 410 - 510 mm 410 - 510 mm

Châssis hydraulique & électrique 410 - 660 mm 410 - 660 mm 410 - 660 mm

Hauteur d’assise

Châssis manuel 500 - 630 mm 500 - 630 mm 500 - 630 mm

Châssis hydraulique & électrique 500 - 780 mm 500 - 780 mm 500 - 780 mm

Inclinaison - 5° to + 30° - 5° to + 30° - 5° to + 30°

Inclinaison de l’assise/dossier - 10° to + 35° - 10° to + 35° - 10° to + 35°

Largeur du châssis (H) 540 mm 540 mm 540 mm

Profondeur du châssis (l) 690 mm 690 mm 690 mm

Ø roues 100 mm 100 mm 100 mm

Dégagement du sol 65 mm 65 mm 65 mm

Poids total de la chaise 31 kg 33 kg 35 kg

Assise avec  
découpe arrière

Assise avec  
découpe 2 parties

Dossier Cale-tronc
Hauteur (E) Largeur (F) Profondeur (G) Hauteur (H)

Taille 1 460 mm 210-300 mm 140 mm 210 mm

Taille 2 560 mm 240-340 mm 170 mm 230 mm

Taille 3 660 mm 300-400 mm 200 mm 260 mm

Tablette
Standard A B C D

Taille 1 480 x 450 x 240 x 250 mm

Taille 2 540 x 515 x 260 x 290 mm

Taille 3 570 x 570 x 280 x 340 mm

Taille 4 660 x 600 x 320 x 385 mm

Taille 5 660 x 650 x 320 x 435 mm

Repose-pied
Monobloc B D

Taille 1 345 x 225 mm

Taille 2 380 x 255 mm

Taille 3 380 x 310 mm

2 parties B D

Taille 1 160 x 220 mm

Taille 2 180 x 255 mm

Taille 3 180 x 305 mm

Support A B C D

Taille 1 380 x 450 x 230 x 260 mm

Taille 2 430 x 510 x 260 x 300 mm

Taille 3 490 x 580 x 300 x 340 mm

Taille 4 540 x 640 x 330 x 380 mm

Tablette  
standard

Tablette 
support

Repose-pied monobloc

Repose-pied 2 parties
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Modèle ÉVOLUTIF  
étudié pour  

ENFANT, ADOLESCENT  
et ADULTE 

Capitonnage confort 
•  Amovible permettant d’être  

interchangé pour l’hygiène  
et son renouvellement

•  Matériau développé pour  
un entretien facile et offrant  
un aspect doux pour les  
peaux fragiles

PERSONNALISEZ VOTRE CHAISE EN FONCTION DE VOTRE RÉSIDENT

Le modèle idéal pour vos résidents ayant une faible tonicité musculaire. 
Les réglages multiples permettent un positionnement idéal sans limite d’utilisation.

•  Différents appuis-têtes réglables en hauteur, latéralement et en profondeur
•  Différents dossiers réglables en hauteur reprenant le dessin de la colonne
•  Poignées de poussée ergonomiques réglables avec commande d’inclinaison assise et dossier
•  Différents cales-troncs réglables en hauteur, largeur et en angulation
•  Différents accoudoirs réglables en hauteur, largeur et profondeur 
•  2 types d’assises réglables en largeur, profondeur et en angulation 
•  Abduction et adduction réglables en largeur
•  Appui mollet réglable en hauteur 
•  Différents repose-pieds réglables en hauteur, relevables et escamotables



ADULTE & PÉDIATRIQUE
CHAISE DE DOUCHE MOBILE
Structure compacte en inox finition  
laquée époxy blanc
Dossier anatomique avec capitonnage  
réglable en hauteur 
Inclinaison indépendante de l’assise et du dossier  
par vérin à gaz
Assise ergonomique en ABS avec capitonnage  
réglable en largeur et profondeur
Inclinaison indépendante de l’assise par vérin à gaz

Accoudoirs recouverts d’une manchette  
polyuréthane noir réglables en largeur et  
profondeur
Poignée de poussée réglable en hauteur
Repose-pieds réglables en hauteur, en  
inclinaison et escamotables 
Hauteur réglable manuelle 9 niveaux 
4 roues Ø 100 mm à frein et chape  
en polyamide bandage anti-trace
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Chaise 
de douche 
mobile
3 GLACIERS
Châssis manuel

Dimensions :  
voir caractéristiques page 47 

Capacité patient 150 kg

RÉGLAGE de la hauteur 
centralisé par manette  

ultra FACILE  
et ERGONOMIQUE

Appui tête  
RÉGLABLE en HAUTEUR, 

LATÉRALEMENT  
et en PROFONDEUR

Les réglages  
multiples permettent  

un positionnement idéal  
sans limite d’utilisation

FINITION  

EXCEL 
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FINITION  

EXCEL 

Structure compacte en inox finition  
laquée époxy blanc
Dossier anatomique avec capitonnage  
réglable en hauteur 
Inclinaison indépendante de l’assise et  
du dossier par vérin à gaz
Assise ergonomique en ABS avec capiton-
nage réglable en largeur et profondeur
Inclinaison indépendante de l’assise  
par vérin à gaz

Accoudoirs recouverts d’une manchette 
polyuréthane noir réglables en largeur  
et profondeur
Repose-pieds réglables en hauteur,  
en inclinaison et escamotables 
Hauteur variable hydraulique ou électrique
4 roues Ø 100 mm à frein et chape  
en polyamide bandage anti-trace

Chaise de 
douche mobile
3 GLACIERS
Châssis hauteur variable
hydraulique par pédale, 
de 50 à 78 cm

Dimensions :  
voir caractéristiques page 47  

Capacité patient 150 kg
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“La hauteur réglable 
préserve mon dos”

“Ses multiples 
réglages améliorent  

mon positionnement”

“Sa modularité s’adapte 
à tous les résidents,  

quel que soit le degré 
de dépendance”

ACCESSOIRE IDÉAL ET 
ADAPTÉ À RETROUVER 

EN PAGE 27

Chaise de 
douche mobile
3 GLACIERS
Châssis hauteur 
variable électrique
Hauteur variable par vérin
électrique IP de 53 à 78 cm

Dimensions :  
voir caractéristiques page 47  

Capacité patient 150 kg

FINITION  

EXCEL 

Chaise de douche mobile 
•  Commande de la hauteur par télécommande 

filaire IP

•  Boitier de contrôle étanche avec batterie 
longue durée

•  Témoins de charge lumineux et sonore
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Repose-tête 

Cale-tronc
enveloppant

Tablette Support de hanche
réglable en largeur

Support d’abduction
réglable

Revêtement confort
anti-dérapant pour
assise 1 partie 

Revêtement confort
anti-dérapant pour
assise 2 parties

Repose-tête
englobant

Accoudoir
relevable

Dossier réglable
en hauteur

Accoudoir réglable en
hauteur et profondeur
avec manchette

Dossier réglable
en hauteur avec
support du sacrum
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Ceinture maintien 
du buste 

Ceinture maintien 

Ceinture maintien 
du buste H-strap 

Ceinture évitant 
les rotations

Support d’adduction
réglable

Repose-mollet 
réglable en hauteur

Revêtement confort 
p/repose-mollet 

Palette repose-pieds
réglables
en inclinaison,
en hauteur et
escamotable

Palette monobloc 
pieds réglables 
en inclinaison, 
en hauteur et 
escamotable

Seau Anti-éclaboussure 

Les ceintures
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Structure en inox finition laquée époxy blanc
Barre de poussée intégrée au dossier
Repose-tête en mousse confort injectée, 
imperméable, réglable en hauteur en profondeur  
et sur rotule
Assise amovible avec découpe intime en mousse 
confort injectée imperméable  
Accoudoirs relevables et amovibles en inox laqué 
blanc recouverts de mousse confort injectée
Repose-pieds réglables en hauteur, en inclinaison  
et escamotables 

Hauteur variable par 2 vérins électriques IP
Inclinaison par vérin électrique IP synchronisée  
de +35° à -5° 
Télécommande intuitive avec témoin de charge  
et verrouillage des fonctions 
Boitier de contrôle IP avec batterie au lithium 
longue durée
4 roues Ø 125 mm dont 1 directionnelle  
et 3 à frein, avec chape polyamide et  
bandage anti-tâche

DA4008

Chaise de 
douche 
mobile CHARDONNET
Dossier en résille amovible,
réglable en tension

Dimensions hors tout : 
l 58 x P 80 x H 107 à 150 cm

Dimensions assise : 
l 46 x P 44 cm

Dimensions dossier : 
l 46 x H 54 cm

Hauteur variable sous assise : 
de 44 à 88 cm

Capacité patient 150 kg

FINITION  

PREMIUM 
DOSSIER  

LAVABLE en machine,  
facilitant L’HYGIÈNE

PERSONNALISEZ VOTRE CHAISE
GRÂCE AUX ACCESSOIRES

• Voir p. 56 à 57 
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PERSONNALISEZ VOTRE CHAISE
GRÂCE AUX ACCESSOIRES

• Voir p. 56 à 57 

DA4009

Chaise de douche 
mobile FARE
Dossier en mousse 
confort injectée
imperméable 

ACCESSOIRE  
IDÉAL ADAPTÉ 

en page 27

Châssis très 
COMPACT adapté 

aux salles de bains 
les plus exigues

“Ses multiples  
réglages m’offrent  

des conditions  
de travail optimales”

“J’apprécie son confort 
grâce à sa hauteur  

variable et inclinable  
électrique sans  
aucun à-coup”

“De nombreux  
accessoires disponibles 

pour une personnalisation 
en fonction des  
morphologies”

Structure INOX  
sans aucun  

risque de rouille

Batterie au lithium 
GRANDE capacité 

avec recharge 
ACCÉLÉRÉE 

DÉGAGEMENT 
ARRIÈRE total  

pour mise en place 
sur les toilettes

Cette chaise douche est très intéressante pour notre public avec un handicap moteur.  
Elle est entièrement personnalisable, on peut y adapter des cales-tronc et une assise  
anti-escarres. L’équipe soignante la trouve très fonctionnelle

Muriel – Ergothérapeute d’un FAM en Mayenne

Modèle entièrement 
PERSONNALISABLE 

selon les pathologies

PERSONNALISEZ VOTRE CHAISE
GRÂCE AUX ACCESSOIRES

• Voir p. 56 à 57 
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DA40026

Appui tête réglable 
en hauteur et 
profondeur 

DA40029 (droite)

DA40030 (gauche)

Accoudoirs élargis 
+6cm  

DA40031 (droite)

DA40032 (gauche)

Accoudoirs réduits 
-5cm  

DA40033

Accoudoirs abaissés
-5 cm (la paire)    

DA40034

Accoudoirs pour
hémiplégique (la paire)     

DA40035

Cale tronc droite et gauche
(la paire)

DA40036

Assise avec découpe
intime vers l’arrière 

DA40009

Assise avec découpe
intime réduite  

DA40037

Coussin d’assise plein   

DA40038

Abattant WC    

En mousse confort injectée 
imperméable avec oreillette  
de maintien réglable

Recouvert d’une mousse 
confort injectée imperméable
Relevable, escamotable et amovible

Recouvert d’une mousse 
confort injectée imperméable
Relevable, escamotable et amovible

Recouvert d’une mousse  
confort injectée imperméable
Relevable, escamotable et amovible

Recouvert d’une mousse confort 
injectée imperméable incurvée
Relevable, escamotable et amovible

Réglable en largeur 
En mousse confort injectée  
imperméable 

Mousse confort recouvert 
d’un PU soudé imperméable

Mousse confort injectée imperméable
Recouvre entièrement l’assise 

En PVC relevable
Ouverture normalisée
Amovible 

Mousse confort recouvert d’un PU 
soudé imperméable

IDÉAL 
pour PETITS 
GABARITS
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DA40006

Assise anti-escarres  

DA40008

Sur-assise super soft   

DA40013

Déflecteur féminin    

DA40015

Déflecteur homme    

DA40016

Seau avec couvercle    

DA40019

Repose jambe 
avec appui mollet     

DA40020 (droite)

DA40021 (gauche)

Repose pied p/ repose jambe  
     

DA40022 (droite)

DA40023 (gauche)

Support amputé droit 
ou gauche    
     

DA40024

Appui mollet amovible
en filet   
     

DA40010

Barre de maintien    

Mousse injectée mémoire imperméable
Prévention des escarres et  
spéciale grands-brûlés 
Grande épaisseur 10 cm

Mousse souple injectée imperméable
Modèle carré universel - Se positionne  
sur tout type d’assise

En ABS moulé injecté
Aucune aspérité, nettoyage et  
désinfection aisés

Entièrement en PU moulé injecté souple
Aucune aspérité, nettoyage et  
désinfection aisés

Entièrement en inox. Réglable en inclinaison
Appui mollet réglable en hauteur en mousse 
injectée imperméable moulée confort

Réglable en inclinaison 5 positions
Appui amputé en mousse injectée 
imperméable moulée confort

Prise en main antidérapante 
Modèle universel

DA40011

Ceinture de maintien 
à velcro 

DA40012

Ceinture de maintien 
à boucle 
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Structure en aluminium laqué époxy blanc
Assise, dossier et accoudoirs en mousse  
injectée imperméable haute densité
Assise avec découpe intime et obturateur  
amovible
Accoudoirs relevables permettant le transfert  
à l’aide d’une planche

Repose-pieds réglables en hauteur,  
relevables, amovibles et escamotables
Hauteur réglable par clip sans outil
4 roues Ø 125 mm avec frein et  
chape en polyamide, bandage anti-trace
Livré avec seau et couvercle

DB40002

Version autopropulsée

FINITION  

QUALITÉ 

Les éléments de fixation 
sont entièrement 

INOXYDABLES

Roues 24’’ entièrement  
en polypropylène
Bandage plein
Livré avec frein  
en aluminium

DB4000

Fauteuil 
de douche 
XXL LÉMAN

Dimensions hors tout : 
l 72 x P 87 x H 98 à 103 cm

Dimensions assise : 
l 60 x P 43 cm

Hauteur réglable sur assise :  
de 48 à 53 cm

Hauteur réglable sous assise :  
de 43 à 48 cm

Dimensions évidement :  
27 x 17 cm

Capacité patient 300 kg
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DB4001

Fauteuil 
de douche 
XL BOURGET

Dimensions hors tout : 
l 66 x P 87 x H de 98 à 103 cm

Dimensions assise :  
l 55 x P 43 cm

Dimensions dossier :  
l 55 x H 48 cm

Hauteur réglable sur assise :  
de 48 à 53 cm

Hauteur réglable sous assise :  
de 43 à 48 cm

Dimensions évidement : 27 x 17 cm

Capacité patient 250 kg

FINITION  

QUALITÉ 

“Sa conception  
me facilite la toilette  

des résidents”

“Sa largeur d’assise  
et ses différentes  

fonctionnalités facilitent 
mon quotidien  

en le rendant plus  
confortable”

“Permet de prendre  
en charge des personnes  

à fortes corpulences”

Disponible 
en version 

AUTOPROPULSÉ

FONCTION 3 EN 1 
douche – cadre  
sur les toilettes  
et garde-robe

HAUTEUR RÉGLABLE 
par clip permettant le 
passage sur les WC

Assise amovible 
pour MEILLEURE 

HYGIÈNE
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Structure en inox finition laquée époxy blanc
Assise et dossier ergonomiques en mousse  
confort injectée imperméable 
Assise amovible avec découpe intime
Accoudoirs relevables, escamotables et amovibles 
recouverts de mousse confort injectée 

Repose-pieds renforcés réglables  
en hauteur, relevables, amovibles  
et escamotables
4 roues Ø 150 mm avec frein  
dont 1 directionnelle, chape en  
polyamide, bandage anti-trace

DB4002

Fauteuil
de douche 
XXL MONTEYNARD 

Dimensions hors tout : 
l  73 x P 63 x H 96 cm

Dimensions assise : 
l 56 x P 44 x H 51 cm

Dimensions dossier : 
l 39 x H 20 cm

Largeur entre accoudoirs :  
60 cm

Capacité patient 300 kg

DB4003 

Dimensions hors tout : 
l 83 x P 63 x H 96 cm

Dimensions assise : 
l 56 x P 44 x H 51 cm

Dimensions dossier : 
l 39 x H 20 cm

Largeur entre accoudoirs :  
73 cm

Capacité patient 300 kg

Accessoires 
Coussin d’assise  
Réf DB40003
Mousse confort injectée imperméable
Recouvre entièrement l’assise 
(découpe intime incluse)

Accessoires )
Assise anti-escarres  
Réf DA40006
Mousse confort injectée 
mémoire imperméable
Prévention des escarres  
et spéciale grands-brûlés 

FINITION  

PREMIUM 

PERSONNALISEZ VOTRE CHAISE
GRÂCE AUX ACCESSOIRES

• Voir p. 64
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DB4004

Chaise 
de douche mobile
XXL VILLEREST

Dimensions hors tout : 
l 83 x P 83 x H 104 cm

Dimensions assise :  
l 75 x P 46 x H 61cm

Dimensions dossier :  
l 75 x H 30 x H 30 cm

Hauteur sous assise : 54 cm

Capacité patient 300 kg

FINITION  

PREMIUM 

BARIATRIQUE
CHAISE DE DOUCHE MOBILE 

ACCESSOIRE  
IDÉAL ADAPTÉ 

en page 27

L’inclinaison 
synchronisée répond 
aux problématiques 

des TMS

Structure en inox finition laquée époxy blanc
Châssis très compact, stable et sécurisant  
pour les poids en surcharge pondérale
Assise avec découpe intime en mousse  
confort recouverte d’un PU soudé imperméable
Dossier en résille, réglable en tension plus  
confortable pour les patients 
Accoudoirs relevables, escamotables  
et amovibles recouverts de mousse  
confort injectée 

Repose-pieds renforcés réglables en hauteur,  
relevables, amovibles et escamotables
Repose-tête réglable en hauteur et  
profondeur en mousse confort injectée 
4 roues Ø 150 mm avec frein dont  
1 directionnelle, chape en polyamide,  
bandage anti-trace
Inclinaison par vérin électrique IP  
synchronisée de -37° à + 7°

PERSONNALISEZ VOTRE CHAISE
GRÂCE AUX ACCESSOIRES

• Voir p. 64



BARIATRIQUE  
CHAISE DE DOUCHE MOBILE  

62

Structure en inox finition laquée époxy blanc
Barre de poussée intégrée au dossier
Repose-tête en mousse confort injectée  
imperméable, réglable en hauteur,  
en profondeur et sur rotule
Dossier en résille amovible, réglable en tension
Assise amovible avec découpe intime  
en mousse confort injectée imperméable  
Accoudoirs relevables, escamotables et  
amovibles recouverts de mousse injectée 
Repose-pieds renforcés réglables en hauteur,  

en inclinaison et escamotables 
Hauteur variable par 2 vérins électrique IP
Inclinaison par vérin électrique IP  
synchronisée, de +35° à -5° 
Télécommande intuitive avec témoin de charge  
et verrouillage des fonctions 
Boitier de contrôle IP avec batterie au lithium  
longue durée
4 roues Ø 150 mm dont 1 directionnelle et  
3 à frein, chape polyamide et bandage  
anti-tâche

ACCESSOIRE IDÉAL ET 
ADAPTÉ À RETROUVER 

EN PAGE 27

Mousse confort injectée  
imperméable
Recouvre entièrement l’assise 
(découpe intime incluse)

Mousse confort injectée  
mémoire imperméable
Prévention des escarres  
et spéciale grands-brûlés 

DB40003

Coussin d’assise 

DB40006

Assise anti-escarres  

PERSONNALISEZ VOTRE CHAISE
GRÂCE AUX ACCESSOIRES
• Voir p. 64
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PRISE en CHARGE 
FACILITÉE pour  
vos résidents 
en surcharge 

pondérale 

DB4005

Chaise de douche
mobile
XL MONT-CENIS 

Dimensions hors tout : 
l 71 x P 82 x H de 108 à 154 cm

Dimensions assise : 
l 56 x P 44 cm

Dimensions dossier : 
l 56 x H 54 cm

Hauteur sous assise :  
de 49.5 à 95.5 cm

Capacité patient 200 kg

“Je travaille en  
sécurité grâce à sa  

stabilité étudiée  
pour des personnes  

corpulentes”

“Quel bonheur  
d’être douché !”

“Aucune discrimination  
pour l’accueil et les  
soins des résidents”

STABILITÉ prouvée 
tout en ayant un 
châssis compact

Nombreux 
ACCESSOIRES pour 

les différentes 
pathologies 

SOULAGER 
les pressions 

inconfortables des 
patients/résidents  

en surpoids
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DA40002
Appui tête confort réglable en hauteur  

DA40027
Appui tête souple réglable  en hauteur 
et profondeur (Modèle Mt-Cenis) 

DA40028
Appui tête souple réglable en hauteur
et en profondeur

DA40015
Déflecteur homme 

DA40003
Appui tête confort réglable en hauteur
et profondeur  

DA40004
Appui tête souple réglable en hauteur

DA40013
Déflecteur féminin   

DA40034
Accoudoirs pour
hémiplégique (la paire)   

DB40001
Appui mollet amovible
en filet 
  

DA40016
Seau avec couvercle 
  

DA40035
Cale tronc droite et gauche
(la paire)   

DA40022 (droite)

DA40023 (gauche)
Support amputé    

DA40026
Appui tête confort réglable en hauteur
et profondeur (Modèle Mt-Cenis)   

En mousse confort injectée imperméable avec oreillette de maintien réglable 

En mousse souple injectée imperméable

En ABS moulé injecté. Aucune aspérité,  
nettoyage et désinfection aisés

Recouvert d’une mousse confort injectée imperméable Réglable en largeur. En mousse confort injectée imperméable 

Réglable en inclinaison 5 positions. Appui amputé en mousse 
confort injectée moulée imperméable

Entièrement en PU moulé injecté souple
Aucune aspérité, nettoyage et désinfection aisés

DA40011
Ceinture de maintien 
à velcro 

DA40012
Ceinture de maintien
à boucle 
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BARIATRIQUE
ACCESSOIRES MONTEYNARD – VILLEREST - MONT CENIS

PÉDIATRIQUE
FAUTEUIL DE DOUCHE 
Structure en inox finition laquée 
époxy blanc
Poignée de poussée réglable en hauteur  
8 niveaux par clips
Dossier résille amovible et réglable en tension
Assise amovible avec découpe intime  
en mousse confort injectée imperméable 

Accoudoirs relevables, escamotables,  
amovibles et réglables en hauteur recouverts 
d’une mousse injectée imperméable
Repose-pieds réglables en hauteur,  
escamotables et amovibles
Hauteur réglable par clips 5 positions
4 roues Ø 100 mm avec frein et  
chape en polyamide, bandage anti-trace

DP4000
Fauteuil
de douche 
JOTTY 

Dimensions hors tout : 
l 47.5 x P 53 x H 119 cm

Dimensions assise : 
46.5 x P 32.5 cm

Dimensions dossier : 
l 33 x H 39 cm

Hauteur sous assise :  
de 33.2 à 41.2 cm

Hauteur des accoudoirs :  
de 15.5 à 28.5 cm

Capacité patient 80 kg

DP4001
Version autopropulsée 

Dimensions hors tout : 
l 65 x P 69.5 x H 119 cm

ADAPTÉ pour  
les ENFANTS ou 
ADOLESCENTS

ASSISE PERSONNALISABLE 
selon votre profil pour 

garantir un confort idéal

Roues 20’’ entièrement  
en polypropylène
Réglable en hauteur  
3 positions
Bandage plein
Livré avec frein  
en aluminium

ACCESSOIRE IDÉAL ET 
ADAPTÉ À RETROUVER 

EN PAGE 27 

FINITION  

PREMIUM 

PERSONNALISEZ VOTRE CHAISE
GRÂCE AUX ACCESSOIRES

• Voir p. 68 - 69
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Structure en inox finition laquée époxy blanc
 Dossier résille amovible et réglable en tension 
Repose-pieds réglables en hauteur,escamotables et amovibles
 Hauteur réglable pour permettre le passage au-dessus des wc
4 roues Ø 100 mm avec frein et chape en polyamide, bandage anti-trace

DP4002

Fauteuil 
de douche 
VERDET
Version inclinable assise/dossier 
synchronisée par vérin à gaz

DP4003

Fauteuil de douche 
CARRELET
Version inclinable assise et dossier 
synchronisée par vérin électrique IP

Dimensions hors tout : 
l 59.5 x P 65.5 x H 126 cm

Dimensions assise : 
l 46.5 x P.32.5 cm

Dimensions dossier : l 33 x H 39 cm

Hauteur sous assise : de 39 à 47 cm

Largeur entre accoudoirs : 34 cm

Hauteur des accoudoirs :  
de 15.5 à 28.5 cm

Capacité patient 80 kg

DP4004

Fauteuil de douche 
ÉVETTES 

Dimensions hors tout : 
l 36 x P 67 x H. de 84 à 94 cm

Dimensions assise : l 31 x P 34 cm

Dimensions dossier :  
l 31 x H 37.5 à 47.5 cm

Hauteur sous assise : de 46.5 à 56.5 cm

Capacité patient 50 kg

FINITION  

PREMIUM 

ACCESSOIRE IDÉAL ET 
ADAPTÉ À RETROUVER 

EN PAGE 27

Poignée de poussée cintrée sur la  
structure châssis
Assise avec découpe intime en  
mousse confort recouverte d’un PU  
soudé imperméable
Accoudoirs relevables recouverts  
de mousse injectée
Inclinaison de l’assise et du dossier  
synchronisée par vérin à gaz inox  
de 0° à + 35°

Poignée de poussée réglable en hauteur
8 niveaux par clips
Assise amovible avec découpe intime en
mousse confort injectée imperméable
Accoudoirs relevables, escamotables  
et réglables en hauteur
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PÉDIATRIQUE
CHAISE DE DOUCHE MOBILE 
Structure en inox finition laquée époxy blanc
Poignée de poussée réglable en hauteur  
8 niveaux par clips
Dossier résille amovible et réglable en tension
Assise amovible avec découpe intime  
en mousse confort injectée imperméable  
Accoudoirs relevables, escamotables, amovibles 
et réglables en hauteur recouverts d’une mousse 
injectée

Repose-pieds réglables en hauteur,  
escamotables et amovibles
Hauteur variable par 2 vérins électriques IP
Inclinaison par vérin électrique IP assise/dossier 
synchronisée de - 5° à + 30°
4 roues Ø 125 mm avec frein et chape  
en polyamide, bandage anti-trace

ACCESSOIRE IDÉAL ET 
ADAPTÉ À RETROUVER 

EN PAGE 27

FINITION  

PREMIUM 

DP4005

Chaise 
de douche 
mobile 
ROSELEND 

Dimensions hors tout : 
 l 63 x P 76.5 x H 164 cm

Dimensions assise : 
l 46.5 x P 32.5 cm

Dimensions dossier : 
l 33 x H 39 cm

Hauteur sous assise :  
de 41 à 87 cm

Largeur entre accoudoirs : 
34 cm

Hauteur des accoudoirs :  
de 15.5 à 28.5 cm

Capacité patient 80 kg

PERSONNALISEZ VOTRE CHAISE
GRÂCE AUX ACCESSOIRES

• Voir p. 68 - 69



PÉDIATRIQUE
ACCESSOIRES JOTTY – VERDET – CARRELET - ROSELEND
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DA40002

Appui tête confort réglable en hauteur  

DA40028

Appui tête souple réglable en hauteur
et en profondeur 

DA40003

Appui tête confort réglable en hauteur
et en profondeur  

DA40004

Appui tête souple réglable en hauteur  

DA40013

Déflecteur féminin   
DP40003

Déflecteur masculin   

DP40005

Repose pied pédiatrique
escamotable   

DP40006

Appui mollet amovible
en filet 
  

DP40004

Seau avec couvercle 
  

DP40008

Cale tronc droite et gauche
(la paire)   

DA40022 (droite)

DA40023 (gauche)

Support amputé    

En mousse confort injectée imperméable avec oreillette de maintien réglable 

En mousse souple injectée imperméable

En ABS moulé injecté. Aucune aspérité, nettoyage 
et désinfection aisées

Entièrement en PU moulé injecté souple
Aucune aspérité, nettoyage et  
désinfection aisés

Entièrement en inox 
Réglable en hauteur et relevable

Réglable en largeur. En mousse  
confort injectée imperméable 

Réglable en inclinaison 5 positions.  
Appui amputé en mousse confort  
injectée moulée imperméable

DP40002
Ceinture de maintien 
à velcro 
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DA40034

Accoudoirs pour
hémiplégique 
(la paire)   

DA40019

Repose jambe 
avec appui mollet   

DP40007

Dossier 
de maintien     

DA40017

Roues 
directionnelles    

DP40001

Assise avec découpe
intime réduite   

     

DA40020 (droite)

DA40021 (gauche)

Repose pied 
p/ repose jambe     

Recouvert d’une mousse confort  
injectée imperméable incurvée

Entièrement en inox
Réglable en inclinaison
Appui mollet réglable en hauteur  
en mousse injectée imperméable  
moulée confort

Mousse confort injectée  
imperméable
Recouvre entièrement l’assise  
(découpe intime incluse)

Mousse confort recouverte  
d’un PU soudé imperméable
Maintien dorsal et latéral

Mousse confort recouverte  
d’un PU soudé imperméable

DP40009

Coussin d’assise  

IDÉAL 
pour PETITS 
GABARITS



PÉDIATRIQUE  
FAUTEUIL DE DOUCHE LAUVITEL  
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Très polyvalent par son usage en version  
douche – WC – garde-robe
Structure en acier revêtement époxy blanc  
anti corrosion 
Réglable en hauteur par clip
Inclinaison assise/dossier synchronisée  
par vérin à gaz jusqu’à 40° 
Poignée de poussée avec réglage  
de l’inclinaison intégrée

Repose-pieds doubles réglables  
en hauteur et escamotables
Plot d’abduction souple
Repose-bras avec capitonnage  
souple réglables en hauteur
Repose-tête réglable en hauteur et  
profondeur avec capitonnage souple

TABLEAU DE MESURES 

Capitonnage épais Capitonnage fin 

Prof. assise. : 32,7 (37,4) cm Prof. assise. : 35,5 (37,4) cm

Largeur assise av. : 29,4 (36,5) cm Largeur assise av. : 33,4 (36,5) cm

Largeur assise ar. : 25,8 (33,2) cm Largeur assise ar. : 29,4 (33,2) cm

Hauteur dossier : 39,1 (41,4) cm Hauteur dossier : 39,1 (41,4) cm

Dim. au sol L x P : 52 x 71 cm Dim. au sol L x P : 52 x 71 cm

Hauteur d’assise :  
54 (52,1) / 64,8 (62,9) cm

Hauteur d’assise : 
54 (52,1) / 64,8 (62,9) cm

Capacité patient 63 kg

TABLEAU DE MESURES 

Capitonnage épais Capitonnage fin 

Prof. assise. : 42,5 (47) cm Prof. assise. : 45,7 (47) cm

Largeur assise av. : 35,3 (42,3) cm Largeur assise av. : 39,3 (42,3) cm

Largeur assise ar. : 30,3 (37,8) cm Largeur assise ar. : 33,9 (37,8) cm

Hauteur dossier : 49 (51,4) cm Hauteur dossier : 49 (51,4) cm

Dim. au sol L x P : 57 x 77 cm Dim. au sol L x P : 57 x 77 cm

Hauteur d’assise :  
52,1 (50,1) / 62,5 (60,9) cm

Hauteur d’assise : 
52,1 (50,1) / 62,5 (60,9) cm

Capacité patient 102 kg

TABLEAU DE MESURES 

Capitonnage épais Capitonnage fin 

Prof. assise. : 42,5 (48,8) cm Prof. assise. : 45,5 (48,8) cm

Largeur assise av. : 46 (53) cm Largeur assise av. : 50 (53) cm

Largeur assise ar. : 41,1 (47,7) cm Largeur assise ar. : 44,7 (47,7) cm

Hauteur dossier : 54,9 (57,2) cm Hauteur dossier : 54,9 (57,2) cm

Dim. au sol L x P : 68 x 78 cm Dim. au sol L x P : 68 x 78 cm

Hauteur d’assise :  
52,1 (50,1) / 62,9 (60,9) cm

Hauteur d’assise : 
52,1 (50,1) / 62,9 (60,9) cm

Capacité patient 152 kg

DP4006

Version S 
Capitonnage épais  
Réf. DP40010

Capitonnage fin  
Réf. DP40011

DP4007

Version M 
Capitonnage épais  
Réf. DP40012

Capitonnage fin  
Réf. DP40013

DP4008

Version L 
Capitonnage épais  
Réf. DP40014

Capitonnage fin  
Réf. DP40015

DP40018 

DP40019 

DP40020 

Option A
Harnais 
homme
3 tailles

DP40021 

DP40022 

DP40023 

Option B
Harnais 
femme 
3 tailles

DP40016 

DP40017 

Option C
Paire d’appuis
latéraux

Options
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TAILLE ÉVOLUTIVE 
par simple 

remplacement  
du capitonnage

Coque SÉCURISANT 
les enfants ayant 
des mouvements 

incontrôlés

OPTEZ pour 
l’ERGONOMIE  

de votre travail  
grâce à la hauteur 

réglable

Option A

Option B

Option C
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SÉCURITÉ/CONFORT
DRAP DE GLISSE
Permet la transition d’un patient allongé dans un lit
L’effet de glisse facilite le travail des soignants en réduisant les frottements 
dus au poids du résident pendant les manipulations
Polyamide avec enduction polyuréthane traitée silicone
Lavage à 70° en machine

DS3006  

DS3005  

DS3004  

DS3003   

Drap de glisse 
SIGURET 
Plusieurs dimensions

L 80 x l 70 cm

L 130 x l 110 cm

L 140 x l 70 cm

L 195 x l 70 cm

Norme
REACH

Limite les MAUX  
DE DOS et les  

Troubles Musculo
Squelettiques



SÉCURITÉ/CONFORT
PLANCHE DE TRANSFERT 
Corps intérieur entièrement monobloc avec poignées intégrées  
aux extrémités
En polyéthylène sans latex, léger et flexible
Aucune rétention ni absorption
Pas d’extrémité en plastique
Radio transparent à 100%
Ultra léger et flexible
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DS3007  

Planche de transfert
LISPACH 

Dimensions déplié : 180 x 50 cm

Dimensions plié : 90 x 50 cm

Poids supporté 200 kg (avec housse argentée)

DS3009  

Planche de transfert
LISPACH 

Dimensions déplié : 95 x 50 cm

Dimensions plié : 48 x 50 cm

Poids supporté 200 kg (avec housse argentée)

DS3008  

Planche de transfert
LISPACH 

Dimensions : 95 x 50 cm

Poids supporté 200 kg (avec housse argentée)

PUCE RFID 
permettant  

sa traçabilité

Housse argentée 
sans latex : 

ANTIBACTÉRIENNE, 
ANTIFONGIQUE et 
 FEU RETARDANT
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SÉCURITÉ/CONFORT
VERTICALISATEUR
 Permet au personnel soignant le transfert des résidents à mobilité très  
réduites tout en préservant leur confort lié aux conditions de travail 
Maintient le peu de tonicité qu’un résident peut avoir tout en lui soulageant 
sa partie dorsale lors du transfert
 Le harnais, munis de plusieurs points de fixations en fonction de la  
morphologie de votre résident garanti la sécurité et le confort du  
transfert 

DS3002 

Verticalisateur 
CRESCENT

Dimensions hors tout :  
l 89 x P 93 x H 105 cm

Capacité patient 180 kg 

Verticalisateur CRESCENT 
• Hauteur variable par vérin électrique

• Écartement des pieds par vérin électrique

•  Support tibial large confort, revêtement tendu lessivable 
sans couture s’adaptant à toutes les tailles et morphologies

•  Repose-pied moulé avec butée et bande anti-dérapante

•  Palettes escamotables conforts revêtement tendu lessi-
vable sans couture

•  4 roues double galets Ø 100 mm dont 2 à frein
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“Je gagne  
du temps par sa double 

utilisation : transfert  
et déplacement”

“L’assise m’offre  
une position confortable  

et sécurisée”

“Évite les troubles  
musculo-squelettiques  

des soignants”

AUCUN RÉGLAGE
nécessaire pour 
une simplicité et 
rapidité d’usage

La combinaison du système 
de harnais et des palettes 

escamotables permet  
un transfert de vos  

résidents n’ayant que très 
peu d’autonomie

SÉCURITÉ OPTIMUM 
grâce à l’innovation 

des palettes 
escamotables



76

SÉCURITÉ/CONFORT
GUIDON DE TRANSFERT 
Structure acier revêtement époxy lisse blanc brillant
Compact et léger tout en étant très stable
Support tibial large confort, revêtement tendu lessivable sans couture 
s’adaptant à toutes les tailles et morphologies
Repose-pied moulé avec butée et bande anti-dérapante

DS3000 

Guidon de transfert
MONDÉLY

Dimensions hors tout :  
l 89 x P 93 x H 105 cm

Capacité patient 150 kg 

DS3001 

Guidon de transfert
assis MONTBEL

Dimensions hors tout :  
l 89 x P 93 x H 105 cm

Largeur intérieure de l’embase : 
de 45 à 83 cm

Capacité patient 150 kg 

Freinage centralisé avec  
une seule pédale
Maniabilité aisée grâce  
aux 5 roues dont 2  
directionnelles et 3  
pivotantes à 360°
Permet d’être utilisé  
comme un disque de  
transfert tournant
Sangle lombaire en option

Palettes escamotables confort revêtement tendu lessivable 
sans couture

Barre de maintien patient  
antidérapante 
Embase réglable par manette 
3 positions : 51 - 70 - 89 cm
4 roues double galets  
Ø75 mm dont 2 à frein

 ENCOMBREMENT 
RÉDUIT

Pour des transferts 
longs, le CONFORT 

du résident est 
PRÉSERVÉ

Transfert  
rapide tout en  

PRÉSERVANT le dos 
des soignants

Ne nécessite pas 
l’usage de sangle

CONVIENT aux
enfants & adolescents
tout en participant 
à leur rééducation 

SANS ENTRETIEN
NI MAINTENANCE
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Chaise en acier revêtement  
époxy gris 
Sur assise en mousse avec  
revêtement soudé standard M4 bleu
Assise en ABS relevable 
Dossier en toile revêtement 
 imperméable  
Accoudoirs capitonnés d’une  
manchette, escamotables pour  
faciliter le transfert du patient
4 roues Ø 125 mm dont 2 à frein
Seau avec couvercle amovible  
vers l‘arrière 

Modèle bariatrique
Châssis en acier traitement époxy 
3 barres de renfort sur le châssis
Assise relevable et dossier en mousse 
revêtement soudé standard M4 noir
Repose pied escamotable noir givré 
avec roulette anti bascule Ø 50 mm
Accoudoirs fixes capitonnés d’une 
manchette
2 poignées de poussée finition  
époxy noir
4 roues Ø 125 mm à frein
Seau ergonomique + couvercle

HYGIÈNE
FAUTEUIL GARDE-ROBE 

DH2000 

Fauteuil garde-robe
TAVEL 

Dimensions hors tout : 
l 56 x P 95 x H 97 cm

Dimensions assise :  
l 44 x P 42.5 x H 52 cm

Capacité patient 130 kg

DH2001 

Fauteuil garde-robe
XL LAUSSETS 

Dimensions hors tout :  
l 65 x P 83 x H 98 cm

Dimensions dossier :  
l 62 x H 24 cm

Dimensions assise :  
l 50 x P 46 x H 55 cm

Dimensions accoudoirs :  
L 25 x l 7 cm

Largeur entre accoudoirs : 60 cm

Capacité patient 180 kg
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HYGIÈNE
SUPPORT LAVABO ERGONOMIQUE
Support adapté à tout type de lavabo céramique ou résine de synthèse
Livré avec miroir 56 x 68 cm
Cadre blanc. Fourni sans lavabo
 

DH2004 

Support lavabo ergo
CAMBALÈS
Hauteur réglable 
par vérin à gaz

Dimensions hors tout :  
L 56 x P 5 x H 125 cm

Course 27 cm

Entraxe lavabo entre 18 et 37 cm

Largeur lavabo maximum 70 cm

DH2005 

Support lavabo ergo
LANGLE
Hauteur réglable par vérin  
électrique IP
Réglable par télécommande 
filaire IP pouvant être positionné 
à droite ou à gauche

Dimensions hors tout :  
L 56 x P 8 x H 125 cm

Course 30 cm

Entraxe lavabo entre 18 et 37 cm

Largeur lavabo maximum 70 cm

Privilégiez 
l’AUTONOMIE 

de vos patients/
résidents

“Rend agréable et  
accessible l’hygiène  
quotidienne de mon  

patient”

“Préserve  
mon autonomie”

“Sollicite moins  
le personnel”

RENDEZ 

L’ACCESSIBILITÉ 

FACILE 

ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE 
INTUITIVE

ACCÈS  
PMR
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HYGIÈNE
SUPPORT LAVABO ERGONOMIQUE
Lavabo en céramique
Forme concave facilitant l’accès en fauteuil
Appui coude intégré 
Adaptable sur support réglable par vérin à gaz ou support  
réglable manuellement ou fixation murale

DH2002  

Hauteur : 16,5 cm

DH2003     

Hauteur : 24 cm

Lavabo céramique ergo
LÉRIÉ 

Dimensions hors tout : 
L 66,5 x P 54,5 x H 16,5 cm

Existe en dimensions :  
L 67 x P 57 x H 24 cm

ACCÈS  
PMR

FORME ERGONOMIQUE 
pour vos résidents  

en chaise ou fauteuil

Facilite les  
TÂCHES QUOTIDIENNES  

des soignants
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HALCYON
LE BAIN
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Douche adulte p. 82 à 95

Douche bariatrique p. 96 à 97

Douche pédiatrique p. 98 à 99

Sécurité / Confort p. 100

Hygiène p. 101 à 127

Pourquoi avoir choisi des références ayant attraits aux stations balnéaires  
et le nom de Halcyon pour notre gamme bain ?  

Parce que la balnéothérapie, et l’hygiène, par les propriétés sensitives et curatives  
de l’eau, sont des atouts dans la prise en charge médicale, sociale et émotionnelle  

du résident dépendant allant vers un stade grabataire.



ADULTE
CHARIOT DOUCHE HYDRAULIQUE BARÈGES
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Ce chariot douche hydraulique est la solution idéale pour vos résidents dépendants et ne 
pouvant être assistés par les moyens auxiliaires traditionnels. 
Sa hauteur variable par pédale bilatérale permet au soignant un travail ergonomique à sa  
hauteur tout en maintenant une haute exigence de sécurité grâce aux barrières escamotables 
et une maniabilité facilitée par ses roues Ø 200 mm. 
Son déplacement ne nécessite que peu d’effort.

Chariot douche Barèges CONFORT 
•  Châssis avec carter anti-corrosion traité époxy coloris blanc brillant

•  Barrières latérales escamotables en inox, recouvertes d’époxy blanc 
brillant

•  Verrouillage double sécurité, déverrouillage à 1 seule main

•  Poignée de poussée tête et pied anti-corrosion traitée époxy  
coloris blanc brillant

•  Commande bilatérale de la hauteur variable hydraulique au pied

•  Proclive du plateau réglable par vérin à gaz de 0 à 12°

•  Grande têtière relevable manuellement

•  Matelas étanche entièrement soudé en complan coloris orange,  
non Feu 

•  Grande hauteur de rétention 27 cm

•  Rainurages central et latéraux facilitant l’écoulement

•  Bonde d’évacuation avec tuyau de vidange et bouchon

•  Coussin de tête demi cylindrique coloris orange

•  4 butoirs d’angle annulaires pivotants

•  4 roues design Ø 200 mm avec bandage anti-trace

•  Freinage centralisé 3 positions : 1 roue directionnelle,  
4 roues libres, 4 roues freinées

PERSONNALISEZ VOTRE CHARIOT EN TOUTE LIBERTÉ 

Nous vous laissons la main sur le choix de votre chariot. 
Vous pouvez ainsi personnaliser vos dimensions selon 
vos contraintes et le customiser :

• Choix des couleurs 
• Flocage

Voir options page 90
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BA4000
Chariot douche 
hydraulique
CONFORT
Dimensions hors tout : 
L 210 x l 81 cm

Hauteur variable :  
de 57 à 97 cm

Dimensions matelas : 
L 190 x l 65 x H 27 cm

Capacité patient 180 kg

TRÈS MANIABLE  
pour les soignants

IDÉAL pour vos résidents 
ayant des difficultés 

respiratoires grâce à sa 
grande TÊTIÈRE RELEVABLE

COMMANDE bilatérale  
FACILE D’ACCÈS  

pour les soignants

FINITION  

EXCEL 

Transfert par translation aisé, 
les barrières s’escamotant 

sous le plan

“Le relève buste  
facilite mes tâches  

quotidiennes”

“La douche n’est plus  
une appréhension  

mais un plaisir grâce  
à son confort”

“Condition optimale  
pour mon personnel”

Sécurisation grâce au blocage 
simultané des 4 roues par une 
simple pression sur la pédale



ADULTE
CHARIOT DOUCHE HYDRAULIQUE BARÈGES
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Voir options page 90

BA4001 

Chariot douche Barèges FIRST

4 roues design Ø 200 mm avec bandage anti-trace
Freinage centralisé 3 positions : 1 roue  
directionnelle, 4 roues libres, 4 roues freinées

Proclive du plateau réglable par vérin  
à gaz de 0 à 12°

Dimensions pour les 3 modèles

Dimensions hors tout : L 210 x l 81 cm

Hauteur variable : de 57 à 97 cm

Dimensions matelas : L 190 x l 65 x H 27 cm

Capacité patient 180 kg

4 roues design Ø 125 mm à freinage individuel 

BA4002 

Chariot douche Barèges CLASSIC

BA4003 

Chariot douche Barèges PRO

Châssis anti-corrosion traité époxy coloris 
blanc brillant
Barrières latérales escamotables en inox,  
recouvertes d’époxy blanc brillant
Poignée de poussée tête et pied anti- 
corrosion traitée époxy coloris blanc brillant
Commande bilatérale de la hauteur variable 
hydraulique au pied
Inclinaison du plan de douche fixe à 3°

Matelas étanche entièrement soudé en 
complan coloris orange, non Feu
Rainurages central et latéraux permettant 
un meilleur écoulement
Bonde d’évacuation avec tuyau de vidange 
et bouchon
Coussin de tête demi cylindrique coloris 
orange
4 butoirs d’angle annulaires pivotants
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ADULTE
CHARIOT DOUCHE ÉLECTRIQUE  ALLÈGRE

Voir options page 90

BA4004 

Chariot douche Allègre CLASSIC

Proclive du plateau réglable par vérin  
à gaz de 0 à 12°

Dimensions pour les 2 modèles

Dimensions hors tout : L 210 x l 81 cm

Hauteur variable : de 57 à 97 cm

Dimensions matelas : L 190 x l 65 x H 27 cm

Capacité patient 180 kg

Châssis avec carter anti-corrosion traitée 
époxy coloris blanc brillant
Barrières latérales escamotables en inox,  
recouvertes d’époxy blanc brillant
Verrouillage double sécurité, déverrouil-
lage à 1 seule main
Poignée de poussée tête et pied anti- 
corrosion traité époxy coloris blanc  
brillant
Commande de la hauteur variable  
par télécommande filaire
Inclinaison du plan de douche fixe à 3°
Matelas étanche entièrement soudé  
en complan coloris orange, non Feu 

Grande hauteur de rétention 27 cm
Rainurages central et latéraux permettant  
un meilleur écoulement
Bonde d’évacuation avec tuyau de  
vidange et bouchon
Coussin de tête demi cylindrique  
coloris orange
4 butoirs d’angle annulaires pivotants
4 roues design Ø 200 mm avec  
bandage anti-trace
Freinage centralisé 3 positions :  
1 roue directionnelle, 4 roues libres,  
4 roues freinées

BA4005 

Chariot douche Allègre PRO



ADULTE
CHARIOT DOUCHE ÉLECTRIQUE ALLÈGRE 
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Voir options page 90

Chariot douche Allègre CONFORT 
•  Châssis avec carter anti-corrosion traité époxy coloris blanc  

brillant

•  Barrières latérales escamotables en inox, recouvertes d’époxy blanc 
brillant

•  Verrouillage double sécurité, déverrouillage à 1 seule main

•  Poignée de poussée tête et pied anti-corrosion traitée époxy  
coloris blanc brillant

•  Commande de la hauteur variable par télécommande filaire 

•  Proclive du plateau réglable par vérin à gaz de 0 à 12°

•  Grande têtière relevable par vérin électrique IP

•  Matelas étanche ignifuge entièrement soudé en complan  
coloris orange, non Feu 

•  Grande hauteur de rétention 27 cm

•  Rainurages central et latéraux permettant un meilleur écoulement

•  Bonde d’évacuation avec tuyau de vidange et bouchon

•  Coussin de tête demi cylindrique coloris orange

•  4 butoirs d’angle annulaires pivotants

•  4 roues design Ø 200 mm avec bandage anti-trace

•  Freinage centralisé 3 positions : 1 roue directionnelle,  
4 roues libres, 4 roues freinées

Ce chariot douche électrique est la solution idéale pour vos résidents dépendants et  
ne pouvant être assistés par les moyens auxiliaires traditionnels. 
Sa hauteur variable électrique permet au soignant un travail ergonomique sans aucun 
effort tout en maintenant une haute exigence de sécurité grâce aux barrières escamo-
tables et une maniabilité facilitée par ses roues Ø 200 mm. 
Son déplacement ne nécessite que peu d’effort

PERSONNALISEZ VOTRE CHARIOT EN TOUTE LIBERTÉ 
Nous vous laissons la main sur le choix de votre chariot. 
Vous pouvez ainsi personnaliser vos dimensions selon 
vos contraintes et le customiser :

• Choix des couleurs 
• Flocage
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FINITION  

EXCEL 

BA4006
Chariot douche 
Allègre
CONFORT
Dimensions hors tout : 
L 210 x l 81 cm

Hauteur variable :  
de 57 à 97 cm

Dimensions matelas : 
L 190 x l 65 x H 27 cm

Capacité patient 180 kg

Transfert par translation aisé, 
les barrières s’escamotant 

sous le plan

Sécurisation grâce au blocage 
simultané des 4 roues par une 
simple pression sur la pédale

Les fonctions électriques  
permettent de lutter contre les TMS, 

d’améliorer l’ergonomie au travail  
du soignant tout en favorisant  

le confort de vos patients/résidents  
en supprimant les à coups

Utilisation très appréciée des soignants et des résidents. Très bon rapport qualité/ 
prix. Un bon bureau d’études qui entend les problématiques, cherche et quand c’est 
possible, ce qui a été notre cas, trouve des solutions rapidement

Eric – Ergothérapeute - EHPAD dans le Vaucluse

IDÉAL pour vos résidents 
ayant des difficultés 

respiratoires grâce à sa 
grande TÊTIÈRE RELEVABLE
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Voir options page 90

Chariot douche fauteuil MONTBRUN 
•  Châssis avec carter anti-corrosion traité époxy coloris blanc brillant
•  Barrières latérales escamotables en 2 partie inox, recouvertes d’époxy 

blanc brillant
•  Verrouillage double sécurité, déverrouillage à 1 seule main
•  Poignée de poussée tête et pied anti-corrosion traitée époxy  

coloris blanc brillant
•  Commande de la hauteur variable par télécommande filaire 
•  Proclive et déclive jusqu’à 16° par 2 colonnes électriques IP
•  Grande têtière relevable simultanée avec la fonction relève jambe par 

vérin électrique IP
•  Matelas étanche entièrement soudé en complan coloris orange, non Feu 
•  Grande hauteur de rétention 27 cm
•  Rainurages central et latéraux permettant un meilleur écoulement
•  Bonde d’évacuation avec tuyau de vidange et bouchon
•  Coussin de tête demi cylindrique coloris orange
•  4 butoirs d’angle annulaires pivotants
•  4 roues design Ø 150 mm double galet avec bandage anti-trace
•  Freinage centralisé 3 positions : 1 roue directionnelle,  

4 roues libres, 4 roues freinées

Ce chariot douche position fauteuil offre un compromis optimal entre des conditions de 
travail fluides pour le personnel soignant et le confort d’une toilette assise et sécurisée 
pour le patient. 
Sa conception unique et innovante solutionne, entre autres, les problèmes liés à la mé-
canique articulaire, elle permet une meilleure répartition des points de contact et favo-
rise la circulation du sang. 
La commande électrique simultanée, grâce au plan de douche en 4 parties, permet la 
fonction « fauteuil » tout en conservant une évacuation efficace de l’eau.
Ce chariot est conçu afin de faciliter le travail du soignant à la prise en charge de vos  
résidents, tout en rendant les conditions plus agréables et efficaces dans la prise en 
charge de la toilette et des soins

PERSONNALISEZ VOTRE CHARIOT EN TOUTE LIBERTÉ 

Nous vous laissons la main sur le choix de votre chariot. 
Vous pouvez ainsi personnaliser vos dimensions selon 
vos contraintes et le customiser :

• Choix des couleurs 
• Flocage
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FINITION  

EXCEL 

BA4007

Chariot douche 
fauteuil 
MONTBRUN

Dimensions hors tout : 
L 200 x l 81 cm

Hauteur variable :  
de 58 à 98 cm

Dimensions matelas : 
L 185 x l 65 x H 27 cm

Capacité patient 250 kg

Le MUST pour les résidents 
ayant des stomies  

et pathologies pulmonaires 

“J’apprécie son ergonomie  
me permettant une  

interactivité avec mon  
résident”

“Malgré mon problème  
respiratoire, la douche  
n’est plus un problème  

pour moi ”

“De par sa modularité,  
la toilette n’est plus  

une corvée pour mon 
personnel”

STABILITÉ parfaite grâce aux 
2 colonnes permettant une 

capacité allant à 250 kg

BARRIÈRE EN 2 PARTIES 
garantissant un bon maintien 

du matelas et facilitant 
l’accès pour le soignant, 

ce qui favorise la proximité 
avec le résident

NOUVEAUTÉ

Position préconisée  
pour permettre de libérer  

les bronches
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En mousse confort 
Entièrement étanche, 
soudé en complan,  
non Feu 

En mousse confort 
Entièrement étanche soudé  
en complan, non Feu 

Commande double fonctions 
pour les modèles Allègre  
et Montbrun
Main libre
Aucun risque de rupture des 
câbles

En mousse double épaisseur
Rainurages central et latéraux 
permettant un meilleur  
écoulement

Définissez votre longueur  
et/ou votre largeur 

BA40001 

Coussin demi cylindrique

Dimensions :  
L 50 x  H 10 cm

BA40002 

Coussin triangulaire 

Dimensions :  
L 50 x P 40 x H 11 cm

BA40005 

Pédale électrique IP  

BA40003 

Matelas chariot douche
CLASSIC/PRO

BA40006 

Matelas chariot douche
CONFORT
 
Dimensions :  
L 190 x l 65 cm

BA40004 

Dimensions spéciales 
longueur ou largeur   

BA40007 

Dimensions spéciales 
longueur et largeur  

Entièrement étanche soudé en complan, non Feu. Tuyau de vidange 
1 avec bonde d’évacuation. Coloris Orange
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ADULTE
TABLE DE DOUCHE MODÈLE MURAL  
Structure anti-corrosion traitée époxy  
coloris blanc brillant
Barrières latérales escamotables en inox,  
recouvertes d’époxy blanc brillant
Verrouillage double sécurité, déverrouillage  
à 1 seule main
Inclinaison du plateau fixe de 3°
Matelas étanche entièrement soudé  
en complan coloris orange, non Feu 

Hauteur de rétention 22 cm
Rainurages central et latéraux permettant  
un meilleur écoulement
Bonde d’évacuation avec tuyau de vidange  
et bouchon
Coussin de tête demi cylindrique  
coloris orange
Hauteur fixe 

BA4008

Table de douche ROCHEFORT
Hauteur variable par  
télécommande électrique IP
Course réglable de 60 cm
 
Dimensions hors tout :  
L 190 x l 80 cm

Dimensions matelas :  
L 190 x l 65 x H 27 cm

Capacité patient 170 kg

BA4009

Table de douche VITTEL 



ADULTE
DOUCHE AU LIT  
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Accessoires :
Pinces (lot de 4) 
Réf BA40008

Drap housse de protection
Réf BA40009

Drap de bain grand modèle 
Réf BA40010

Chariot mobile et autonome composé d’un bac lave main. Douchez vos résidents sans 
transfert – pas d’effort pour le soignant. Environnement chaleureux et rassurant pour le  
résident dans sa chambre : confort du matelas, fonctionnalités du lit... 

Les différentes étapes du positionnement 

POUR LES ESPACES 
RÉDUITS + CHAMBRE  

EN ISOLEMENT  

Douche au lit 
•  Structure entièrement en polyéthylène

•  4 roues pivotantes inoxydables Ø 100 mm dont 2 à frein

•  Poignée de poussée, 

•  Réservoir d’eau propre 25 L avec robinet de vidange 

•  Réservoir d’eau souillée 25 L avec tuyau de vidange

•  Indicateur des niveaux d’eau propre et usagée

•  Système de chauffage de l’eau : puissance 2000 W

•  Douchette avec flexible 2 m

•  Sabot d’aspiration en aluminium avec flexible 2 m

•  Régulateur de température

•  Séchoir à chaleur régulé intégré
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BA4010 

Douche au lit 
AMÉLIE  

Dimensions hors tout : 
l 52 x P 61 x H 105 cm

GRANDE  
RÉSERVE D’EAU

DÉSINFECTION du 
système simplifiée

SÉCHOIR pour le 
confort des résidents 

et les parties à 
risques

Étudié pour les 
espaces dits 
inaccessibles

Prouvée 
INDISPENSABLE  

pour les chambres  
en isolement
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BAIGNOIRE  
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BA4011 

Baignoire MOLITG  

Dimensions position assise hors tout : 
L 176 x l 86 cm

Dimensions position couché hors tout : 
L 191 x l 86 cm

Largeur intérieur 60 – 67 cm

Hauteur d’assise : 49 cm

Amplitude de l’assise : 20 cm

Angle d’inclinaison 23°

Alimentation 230 V / 50 Hz

Capacité patient 250 kg

Baignoire à porte escamotable conçue pour une meilleure prise en charge des soins et 
de l’hygiène des résidents dépendants voire grabataires. Accessible en toute sécurité par 
fauteuil roulant (position d’assise 49 cm) ou par lève personne grâce au dégagement de 
l’embase. Sa hauteur variable facilite le travail des soignants et la position assise du résident 
favorise un moment convivial et serein

De nombreux autres modèles disponibles sur demande

Options disponibles 
• Désinfection intégrée
• Remplissage automatique
•  Fonction d’urgence en cas  

de coupure d’électricité
• Eclairage par LED
• Jets d’air pulsés (SPA)
• Musicothérapie
• Aromathérapie

ACCESSIBILITÉ 
FACILITÉE  

pour les résidents 
à mobilité réduite

GRAND VOLUME  
de pré-remplissage 

permettant une immersion 
rapide pour éviter 
les coups de froid

PERSONNALISEZ VOTRE BAIGNOIRE 

• Nombreux coloris

•  Coque en fibre polyester très résistant coloris blanc
•  Intérieur large, convient pour les personnes de forte corpulence 
•  Assise anatomique évitant tout risque de glissement
•  2 poignées de maintien intérieures ergonomiques
•  Double protection anti-brûlure 
•  Grande zone au niveau des pieds permettant un pré-remplissage de 98 litres
•  Hauteur variable par colonne centrale électrique
•  Télécommande électrique des différentes fonctions ludiques et complètes
•  Temps de remplissage 66 litres/minute
•  Temps de vidage de la cuve 75 litres/minute
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ADULTE
BAIGNOIRE  

BA4012 

Baignoire CASTÉRA   

Dimensions hors tout : 
L 208 x l 75/78 x H 65 à 100 cm

Dimensions intérieure : 
L 165 x l 75/78 cm

Volume 180 l

Alimentation 230 V / 50 Hz

Capacité patient 150 kg

Baignoire au design moderne, avec possibilité de personnalisation selon vos souhaits
Très simple d’installation, prévoir uniquement les raccordements pour l’eau et l’évacuation.
Piètement entièrement dégagé permettant le passage d’un lève personne, mais facilite aussi 
l’entretien du sol même avec une autolaveuse.
La hauteur variable rend le bain ergonomique pour le soignant, réduit ainsi l’épuisement 
et limite les problèmes liés aux TMS.
Les différentes options vous permettront de travailler la relaxation et la détente de vos résidents
La structure est conçue afin de faciliter l’entretien et la désinfection

De nombreux autres modèles  
disponibles sur demande

Options disponibles 
•  Remplissage automatique 
•  Mélangeur antibactérien (légionnelle) 
•  Jets d’air pulsés (SPA)
•  Luminothérapie par système LED multi couleur 
•  Musicothérapie avec 4 haut-parleurs et système 

Bluetooth 
•  Piètement mobile avec roues freinées

PERSONNALISEZ VOTRE BAIGNOIRE 

• Nombreux coloris

•  Coque en fibre de verre renforcée coloris blanc
•  2 poignées de maintien ergonomiques 
•  Equipée d’une douchette manuelle
•  Hauteur variable par 2 vérins électriques 
•  Large piètement inox réglable par vérin  

de compensation 
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BARIATRIQUE
CHARIOT DOUCHE HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE 
Châssis avec carter anti-corrosion traité époxy 
coloris blanc brillant
Barrières latérales escamotables en inox,  
recouvertes d’époxy blanc brillant
Verrouillage double sécurité, déverrouillage  
à 1 seule main
Poignée de poussée tête et pied anti-corrosion 
traitée époxy coloris blanc brillant
Commande bilatérale de la hauteur variable  
hydraulique au pied
Proclive du plateau réglable par vérin à gaz  
de 0 à 12 ° 
Grande hauteur de rétention 27 cm

Matelas étanche entièrement soudé en complan 
coloris orange, non Feu
Rainurages central et latéraux permettant  
un meilleur écoulement
Bonde d’évacuation avec tuyau de vidange  
et bouchon
Coussin de tête demi cylindrique coloris orange
4 butoirs d’angle annulaires pivotants
4 roues design Ø 200 mm avec bandage  
anti-trace
Freinage centralisé 3 positions : 1 roue  
directionnelle, 4 roues libres, 4 roues freinées

Voir options page 90

BB4000 

Chariot douche hydraulique
Jonzac PRO  

Dimensions hors tout : 
L 217 x l 96 cm

Hauteur variable : de 57 à 97 cm

Dimensions matelas :  
L 200 x l 80 x H 27 cm

Capacité patient 250 kg 

BB4001 

Chariot douche électrique
Aix PRO
Hauteur variable par vérin
électrique IP
Commande de la hauteur
variable par télécommande
filaire  



Tél. 04 75 825 029 | www.fullcare-group.net 
97

BB4002 

Chariot douche 
hydraulique
Jonzac CONFORT
Grande têtière relevable
par crémaillères ou vérin
à gaz (en option)

Dimensions hors tout : 
L 217 x l 96 cm

Hauteur variable : de 57 à 97 cm

Dimensions matelas :  
L 200 x l 80 x H 27 cm

Capacité patient 250 kg 

FINITION  

EXCEL 

BB4003 

Chariot douche électrique
Aix CONFORT 
Hauteur variable par vérin
électrique IP
Commande de la hauteur
variable par télécommande
filaire
Grande têtière relevable 
par vérin électrique Linak IP  

Voir options page 90
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PÉDIATRIQUE
CHARIOT DOUCHE NÉONAT    

BP4002 

Chariot douche néonat
SALINS 

Dimensions hors tout : 
L 940 x P 620 x H 90 cm

Capacité 28 L

Embase mobile en acier revêtement époxy laqué 
4 roues Ø 125 mm double galet antistatique dont 2 à frein
Colonne en aluminium stable et robuste
Cuvette entièrement en polyéthylène lisse
Tuyau de vidange avec robinet intégré

IDÉAL  
pour les 

NOURRISSONS

ERGONOMIQUE 
pour le personnel 

SOIGNANT 

DÉSINFECTION 
FACILE

Baignoires très ergonomiques au design épuré, la hauteur de travail a amélioré  
notre quotidien et apporté des meilleures conditions de soins optimales  
pour les nourrissons 

Sandrine – Cadre de Santé – CH dans la Haute Garonne
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PÉDIATRIQUE
CHARIOT DOUCHE HYDRAULIQUE & ÉLECTRIQUE  

BP4000 

Chariot douche hydraulique
Bourboule PRO  

Dimensions hors tout :  
L 167 x l 76 cm

Hauteur variable : de 52 à 92 cm

Dimensions matelas :  
L 150 x l 60 x H 27 cm

Capacité patient 150 kg 

BA4001 

Chariot douche électrique
Cilaos PRO
Hauteur variable par vérin
électrique IP
Commande de la hauteur
variable par télécommande
filaire  

Châssis avec carter anti-corrosion traité époxy 
coloris blanc brillant
Barrières latérales escamotables en inox,  
recouvertes d’époxy blanc brillant
Verrouillage double sécurité, déverrouillage  
à 1 seule main
Poignée de poussée tête et pied anti-corrosion 
traitée époxy coloris blanc brillant
Commande bilatérale de la hauteur variable  
hydraulique au pied
Proclive du plateau réglable par vérin à gaz 
de 0 à 12°
Grande hauteur de rétention 27 cm

Matelas étanche entièrement soudé en complan 
coloris orange, non Feu 
Rainurages central et latéraux permettant  
un meilleur écoulement
Bonde d’évacuation avec tuyau de vidange  
et bouchon
Coussin de tête demi cylindrique coloris orange
4 butoirs d’angle annulaires pivotants
4 roues design Ø 150 mm avec bandage  
anti-trace
Freinage centralisé 3 positions : 1 roue  
directionnelle, 4 roues libres, 4 roues freinées

Voir options page 90
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SÉCURITÉ/CONFORT
LÈVE-PERSONNE 

COMBINABLE 
version fauteuil  

ou brancard

BA4013 

Lève personne Combi
SAUJON  

Dimensions hors tout : 
L 88 x P 81 x H 173 cm

Largeur fauteuil : 45.5 cm

Hauteur d’assise de 19.5 à 96.5 cm

Hauteur piètement : 13.5 cm

Capacité patient 150 kg 

La pédale de réglage pour la hauteur permet au soignant de trouver la position la plus efficace et 
confortable tout en ayant les deux mains libres pour s’occuper du patient/résident
Les surfaces d’assise et du brancard faites d’un matériau moelleux, confortable, durable et absorbant, 
rendent faciles l’entretien et le nettoyage
Les parties latérales amovibles assurent un basculement de position simple entre chaise et brancard.
Les poignées de sécurité dans les positions chaise et brancard peuvent être pliées pour un accès 
facile et remises en place lorsque le patient/résident est en position.
La position des pieds est conçue pour une approche facile de la chaise et du brancard.

Option 
•  Brancard pour lève-personne 

combi 2 parties
Dimensions hors tout :  
L 194 x P 81 x H 173 cm
Largeur brancard : 45.5 cm

•  Pesée intégrée
• Seau

Lève-personne 
•  Châssis bas conçu pour un accès facile sous les 

lits et baignoires

•  Frein de sécurité automatique si le combi heurte  
une surface ou un obstacle

•  Commande d’arrêt automatique

•  Hauteur variable par vérin électrique 

•  Télécommande filaire avec témoin de charge  
lumineux et sonore 

•  Livré avec chargeur et sangles de sécurité

•  Connexion de chargeur de batterie magnétique 

•  4 roues Ø 100 mm double galets à frein indépendant
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CONSOLE DE DOUCHE  
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BH2003 

Console de douche EUGÉNIE 

Dimensions hors tout : 
l 58 x P 13 x H 36 cm

Hauteur d’installation recommandée :  
à partir de 125 cm du sol

Mitigeur thermostatique à régulation  
de pression et de température
Protection anti-brûlure
Clapet anti-retour (réf. BH2033)
2 circuits distincts et entièrement séparés 
pour la douchette patient et la douchette 
désinfection de l’équipement
Douchette intégrée pour la désinfection

Douchette patient démontable et pouvant 
être détartrée
Possibilité de modifier la concentration  
du mélange désinfectant
Compartiment de désinfectant sécurisé  
par clé
Affichage digital de la température intégré 
sur la douchette patient (réf. BH2034)
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HYGIÈNE
PUPITRE DE  DOUCHE

Pupitre de douche LUZ 
•  Connexions pré-installées :

1 - Eau chaude ½’’
2 - Eau froide ½’’
3 - Évacuation DN 100, 50 mm

Le pupitre de douche vient en complément  
des chariots de douche, chaises de douche  
et de soins
Grâce au mitigeur thermostatique, le réglage  
de la température est simple et fiable.  
Le flexible de douche extra-long permet son 
utilisation même pour les chariots de douche
Un dispositif optionnel intégré de désinfection 
permet de nettoyer tout le matériel de douche 
et de bain utilisé et ainsi éviter toute contamina-
tion croisée.
Vous pouvez utiliser vos propres produits  
de désinfection et ajuster la concentration  
de produit. Des raccords d’eau traditionnels 
suffisent pour l’installation du tableau de  
commande de douche

Ne nécessite pas de raccord d’eau spécifique.
Pas d’alimentation électrique nécessaire  
permettant ainsi une installation dans tout  
type de pièce d’eau.
Pupitre compact et complète, intègre un WC, 
qui convient également parfaitement pour  
les salles de change.
Lorsque l’espace est limité, la console offre  
une solution adaptée.
De par sa fabrication renforcée en fibre  
de verre, le pupitre est résistant avec une  
parfaite stabilité.
Entretien très facile grâce à sa surface lisse 
imperméable de première qualité. 
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BH2004 

Pupitre  
de douche 
LUZ 

“Sa fonction anti-brulure 
m’évite tout risque éventuel 

vis-à-vis de mon patient”

“Je suis rassuré du  
respect de la désinfection 

dans l’établissement”

“Gain de place,  
la fonction vidoir  
étant intégrée”

SOLUTION COMBINÉE 
de douche et de 

désinfection

PROTECTION  
ANTI-BRÛLURESMITIGEUR 

THERMOSTATIQUE

TRÈS PEU DE 
MAINTENANCE

DÉSINFECTION ET 
NETTOYAGE FACILE

QUALITÉ  
des matériaux 
garantissant  
la longévité

NOMBREUSES 
FONCTIONS dont  

les toilettes avec  
un seul appareil
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HYGIÈNE
VIDOIR  ÉVIAN     

Modèle mural avec dosseret livré avec 
fixations
En Inox 304 bactériostatique en finition  
poli satiné
Cuve profonde emboutie, sans soudures 
avec des surfaces lisses
Finition anti-coupures
Livré avec bonde
Sans trop-plein

Modèle à poser au sol
Entièrement en inox 
Jet de rinçage 
Grille interne inox rabattable

Modèle à poser au sol
Ensemble entièrement en polyester 
monobloc
Chasse intégrée avec réservoir d’une 
capacité de 10L
Grille inox rabattable
Pression alimentation en eau : 4 à 6 bars

BH2000 

Vidoir version mural

Dimensions hors tout :  
L 37 x l 46 x H 41 cm

BH2001 

Vidoir version sol

Dimensions :  
l 50 x P 50 x H 80 cm

BH2002 

Vidoir avec chasse

Dimensions hors tout :  
L 90 x P 67 x H 60 cm



HYGIÈNE
LAVE BASSIN  
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HYGIÈNE
LAVE BASSIN      

Informations techniques 
Modèle breveté, 1 seule citerne
Une seule citerne pour l’eau et la vapeur, le détergent anticalcaire est directement introduit 
dans la citerne. Le fait d’avoir une seule citerne évite le calcaire, permet de pouvoir régler 
les températures de lavage au degré près (si une norme indique une température précise 
de lavage). 
L’eau est systématiquement admise dans cette citerne où le produit détergent anticalcaire 
est injecté : nettoyage hebdomadaire non nécessaire. 
Les températures de chaque phase, prélavage, lavage, rinçage et désinfection sont maitrisées 
grâce à une sonde de température dans la citerne.

3 sondes de température PT100 
Contrôlées par ordinateur : 1 dans la citerne pour la température de l’eau puis le début de 
la désinfection.  En bas à droite dans la cuve (au plus bas car la vapeur sature toujours par 
le haut) qui va gérer la température de désinfection par vapeur et à gauche en bas une 
troisième qui est là pour contrôler les 2 autres et qui peut si nécessaire refuser de valider 
un programme si les consignes ne sont pas atteintes.

Pompe doseuse
Pour un détergeant anticalcaire. 
Détergeant pour les selles.
Anticalcaire pour la production de vapeur

Inox AINSI 316
La cuve de lavage, l’intérieur de porte, le support de porte, le circuit par lequel l’eau et la 
vapeur passent sont en inox AINSI 316.

Vidoir 
Toutes les portes ont de larges rebords permettant de vider même les seaux de ménage 
et toutes les machines en fonction chasse d’eau (rinçage).

Caractéristiques particulières
• Pas de blocage du système en cas d’un seau trop rempli (par exemple)
• Machine à 90 % en inox
• Toutes les têtes de lavage sont rotatives
• Des programmes simples et très faciles à sélectionner via un écran digital
•  Engagement de pouvoir fournir les pièces jusqu’à 10 ans après l’arrêt de la fabrication 

de chaque modèle.

Normes
Conforme à toutes les normes en vigueur actuellement :

•  ISO 14001 - ISO 9001 - ISO 13485 – CE MEDICAL0543 – Directives Européennes 
2006/42/EC – 2007/47/CE – 2004/108/EC – 2006/95/EC – EN 1717 – EN 61770 

• EN/ISO 15883-1 – EN/ISO 15883-3 – EN 61010-2-40 – Normes VA et KIWA
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Informations techniques 
 
Mode de fermeture de porte
Porte semi-abattante, ouverture et fermeture standard par touche sur le  
bandeau de commande.

Lancement de programme
Sélectionner le programme correspondant aux excrétas à laver. Un second 
appui ferme la porte automatiquement et lance le programme préalablement 
sélectionné. Au moment de la fermeture de la porte, l’urinal, bassin, … se videra 
automatiquement.

Gestion par ordinateur
Celui-ci gère et supervise entièrement la machine et permet l’évolution des  
programmes en fonction des besoins et nouvelles normes.
Il enregistre les numéros de cycles, les statistiques de programmes, les erreurs, 
le réglage des produits et les tests des éléments pour les techniciens.
Au cours du programme, l’ordinateur vous informe de l’avancée des  
différentes étapes (prélavage, lavage, rinçage, désinfection ...) et vous indique 
le changement de bidon en assurant le réamorçage automatique
De plus, toutes les pannes éventuelles sont répertoriées par des codes affichés 
sur le bandeau de commande

Sécurité 
Verrouillage de la porte durant le cycle, sécurité anti-pincement, sécurité  
programme non validé, vidange bouchée (pas de débordement), sécurité de 
température (ouverture impossible en dessus de 40°)

Entièrement réalisé en inox AISI 306, parfaite résistance aux acides
5 programmes rapides : Chasse d’eau – urine – selles – sang – cuvettes
Double contrôle de la température automatique
Pompe doseuse intégrée
Compartiment en dessous de la cuve pour bidon de 5L
Livré avec support de lavage standard
Raccordement électrique avec 3 mètres de câbles Triphasé 380V – 3 phases 
+ T + N – 50 hz (fonctionne aussi en 220V)
Puissance de raccordement 9kW - protection 16A 
Raccord en eau froide et chaude 1x3/4’’ RG – Température 5-30° - Dureté 
0-13° Th
Pression de l’eau 200-800 kPa
Niveau sonore 47.5 dB(A)
Livré avec vidange et siphon en S et en P Ø 90 ou 110 pour le sol ou mural
Quantité d’eau par phase 7 litres
Niveau de sécurité électrique IP 21
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HYGIÈNE
LAVE BASSIN      

BH2005 

Lave bassin K731
Version murale 
ou sous paillasse

Dimensions hors tout :  
L 45 x P 55.5 x H 85.5 cm

Dimensions de la cuve : 
L 38 x P 28 x H 46 cm

Hauteur de chargement : 53 cm

Profondeur de la porte : 93 cm 

Version sur socle

Dimensions hors tout : 
L 45 x P 55.5 x H 115 cm

Dimensions de la cuve : 
L 38 x P 28 x H 46 cm

Hauteur de chargement : 83 cm

Profondeur de la porte : 93 cm 

1 bassin et son couvercle 1 seau et son couvercle 2 urinaux 

Capacité de chargement

Le seul lave bassin 
avec une qualité 

d’inox en AISI 316

RÉCUPÉRATION  
du matériel moins 
chaud en sortie  

de machine

FINITION  

EXCEL 

Accessoires page 110

Condensateur de 
vidange évitant le 

déclenchement des 
alarmes incendies

CONTRÔLE  
vidange de série
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BH2007 

Lave bassin K733

Dimensions hors tout :  
L 60 x P 61 x H 129 cm

Dimensions de la cuve :  
L 50 x P 28 x H 52 cm

Hauteur de chargement : 97,5 cm

Profondeur de la porte : 101 cm

Anticalcaire pour lave-bassin
Réf. BH20014
Fonction 2 en 1 : anticalcaire et détergent 
Non dangereux
Bidon de 5 litres

 

FINITION  

EXCEL 

CONTRÔLE  
de VIDANGE

Possibilité  
d’un SUPPORT pour 

réhausse WC

1 bassin avec couvercle 
et 2 urinaux

2 urinaux  
et 1 seau

3 bocaux avec  
couvercles

Capacité de chargement

1 bassin avec couvercle,  
1 urinal et 1 balayette

Le seul lave bassin 
avec une qualité 

d’inox en AISI 316

   Les lave-bassins fournis et installés par la société Fullcare Group nous donnent entière satisfaction. 
Ils sont simples d’usage : grâce à la commande de l’ouverture de porte par pédale, le chargement 
est facile et nous permet de respecter nos protocoles d’hygiène (sans contact). La formation auprès 
des professionnels lors de la mise en place de ces laves-bassin a été claire, adaptée et concise.
De plus, nous apprécions leur savoir-faire (qualités professionnelles), réactivité et disponibilité

Valérie – Cadre de Santé d’un Centre dans les Hautes Alpes

Accessoires page 110 - 111
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HYGIÈNE
ACCESSOIRES COMMUNS LAVE BASSIN      

BH20001 

Commande au pied

BH20002 

Support bocal 2l 
avec couvercle 

BH20003 

Panier à mailles 
avec couvercle

BH20004 

Panier à mailles
sans couvercle

BH20005 

Support 
spécial cuvettes 
toutes tailles
de 5 à 9 L

BH20000 

2 ème pompe doseuse 

BH20015 

Echelle murale de 
stockage 7 niveaux
amovibles entièrement 
en inox

Dimensions : 
L 39.5 x P 27 x H 154 cm

BH20016 

Support mural de stockage
15 récipients

Capacité : 5 bassins, 10 urinaux  
ou bocaux et 5 couvercles

Dimensions :  
L 72 x P 30 x H 50 cm
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ACCESSOIRES LAVE BASSIN  K733
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BH20007

Support de porte 
2 urinaux avec leur 
anti-reflux 

BH20009 

Support 
7 urinaux  

BH20010 

Support 
4 bocaux
2 L

BH20011 

Support 
2 bocaux
5 L

BH20012 

Support paniers 
avec couvercles 

BH20008 

Support de porte
pour réhausse WC

BH20006 

2ème pompe doseuse 
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HYGIÈNE
URINAL & BASSIN ROYAT

En polyéthylène translucide
Capacité 1 litre gradué par 100 ml
Avec poignée de transport

En polyéthylène translucide
Capacité 1 litre gradué par 50 ml
Bouchon en polyéthylène blanc

En polyéthylène haute résistance
Grâce à son système anti-déversement,  
le contenu ne se déverse pas dans le lit
Bouchon de vidange avec joint intégré
Graduations de niveau
Capuchon de sécurité anti-odeur
Poignée ergonomique
Autoclavable à 130°

En fibre moulée
Capacité 875 ml 
Carton de 100 pièces

En polyéthylène blanc avec couvercle
Poignée droite 
Capacité 2000 ml

En fibre moulée
Capacité 1800 ml 
Carton de 100 pièces

BH2008 

Urinal masculin

Option :
Couvercle en option

BH2009 

Urinal féminin

BH2011 

Urinal masculin 
usage unique

BH2012 

Bassin avec couvercle

Dimensions :  
L 51 x l 28 x H 9 cm

BH2013 

Bassin en carton 
usage unique

BH2010 

Urinal anti-reflux

Dimensions :  
L 30 x l de 8,5 à 14 x H 14 cm

Adaptateur féminin
Réf BH20013 
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BH2015 

Table d’habillage 
CILAOS 

Dimensions hors tout : 
L 200 x P 65 cm

Capacité patient 175 kg

BH2016 

Table d’habillage 
CAPVERN
Amplitude de levage de 60 cm
Hauteur variable électrique
Commande de la hauteur
variable par télécommande
filaire 

Fixation murale 4 points,  
repliable contre le mur 
Hauteur fixe
Têtière relevable par vérin à gaz
Sellerie en mousse confort revêtement  
tendu sans couture apparente

Sellerie antibactérienne, lessivable et  
désinfectable non Feu
Barrières latérales escamotables en inox,  
recouvertes d’époxy blanc brillant
Verrouillage double sécurité, déverrouillage  
à 1 seule main
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HYGIÈNE
TABLE À LANGER & PLAN DE CHANGE PÉDIATRIQUE

BH2017 

Table à langer 
SOULTZ

Dimensions :  
L 100 x P 72 x H 86 cm

Capacité patient 80 kg

BH2035 

Plan de change 
avec escalier 
LUXEUIL

Dimensions hors du tout : 
L 117 x P 85 x H 90 cm

Dimensions plan de couchage :  
L 60 x P 70 cm

Coloris au choix

Structure en acier revêtement  
époxy laqué blanc
Hauteur fixe 4 pieds avec patins
1 tiroir 600x 400 mm
1 étagère fixe en partie inférieur
Sellerie en mousse confort avec 
rebord 3 cotés revêtement tendu 
sans couture apparente
Sellerie antibactérienne,  
lessivable et désinfectable non Feu

Structure entièrement réalisée  
en mélaminé
Escalier escamotable 43.5 cm
Rangement avec porte et  
1 étagère 43.5 cm
Rangement avec 3 tiroirs 29 cm
Plan de travail avec crédence  
3 cotés en stratifié HPL
Tapis de couleur

De nombreux autres modèles disponibles sur demande

CONFIGUREZ  
vos modèles selon 

vos besoins
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BH2018 

Table à langer 
ÉVAUX 

Dimensions hors tout : 
L 100 x l 72 cm

Dimensions plan de couchage :  
L 80 x P 62 x H 12 cm

Hauteur variable de 56 à 86 cm

Capacité patient 130 kg

BH2030 

Plan de change PMR
SANTENAY 

Dimensions hors tout : 
L 140 x l 80 cm

Dimensions plan de couchage :  
L 60 x P 70 cm

Hauteur crédence : 15 cm

Accessoires :
Matelas de change galbé 
Réf BH2031

Matelas de change plat 
Réf BH2032
Revêtement lessivable enduction PVC
Classement au Feu M1
Coloris au choix
Dimensions : l 50 x P 70 cm

De nombreux autres 
modèles disponibles 

sur demande

GARANTIE 
ANTIBACTÉRIEN

Piètement stable en acier revêtement 
époxy laqué gris
Hauteur variable par colonne centralisée 
en aluminium 
Commande par pédale 

Meuble de change à hauteur variable
Plan entièrement réalisé en résine  
de synthèse
Ergonomique, il a été conçu pour  
une utilisation en fauteuil roulant  
ou en position debout

Sellerie en mousse confort avec rebord 3 cotés revêtement tendu sans 
couture apparente
Sellerie antibactérienne, lessivable et désinfectable non Feu
Equipée d’un porte-rouleau
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HYGIÈNE
MIROIR - SÈCHE MAINS & POUBELLE CAMBO 

BH2024 

Miroir orientable

Dimensions :  
L 74,2 x P 19 x H 50 cm

BH2025 

Sèche main PRO

Dimensions :  
L 34,3 x P 23,2 x H 43 cm

BH2026 

Sèche main ECO

Dimensions hors tout :  
L 21,4 x P 19,4 x H 24,3 cm

BH2027 

Poubelle

Existe en version 
5 – 12 – 20 litres

Cadre tube en aluminium 
laqué époxy blanc
Multidirectionnel
Cadre pouvant servir de poignée

Puissance nominale : 1200 W (pas de résis- 
tance chauffante). Détection capacitif.  
Capacité du réservoir : 600 ml. Sécurité 
électronique en cas de dysfonctionnement. 
Eclairage bleuté sur la zone de séchage.  
Vitesse d’air : 160 Km/h. Température d’air 
de sortie : 40°C. Moteur Brush Déclenche-
ment automatique. Soufflage circulaire.  
2 filtres à air latéraux très accessibles.  
Niveau sonore : 78 dBA. Antivandalisme : 
capotage en aluminium AS12

Débit d’air : 190 m3/h IP23 
Résistance 1900 W protégée contre  
les surchauffes et les surtensions
Puissance nominale : 2100 W 
Déclenchement automatique
Moteur universel

Poubelles à pédale
Coloris blanc
Seau intérieur avec anse
Capacité 30 L

ADAPTÉ  
à tous résidents

Traitement 
de surface 

ANTIBACTÉRIEN
SÉCHAGE  

ULTRA RAPIDE 
10-15 secondes

FINITION  

EXCEL 
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BH2028 

Sèche-cheveux
LECTOURE 

Dimensions hors tout : 
L 15 x P 41,1 H 114,1 cm

Amplitude de réglable : 95,2 cm

Hauteur variable sur colonne
Débit d’air : 300 m3/h
Moteur à induction
Puissance nominale 2100 W
Mise en marche par bouton poussoir

Filtre antipoussière  
Résistance en atmosphère chlorée
Idéal pour l’usage en pièce humide
Antivandalisme : capotage en ABS IK10
Temporisation 2,15 minutes

MODÈLE 
PROFESSIONNEL

FIXATION MURALE, 
pas de risque 

de vol

HAUTEUR 
RÉGLABLE

ROTATIF 
À 180°

Utilisation de vis en inox pour éviter 
tout risque de corrosion en milieu 
humide.

“Sa hauteur réglable  
s’adapte à la taille de 
tous mes patients”

“Ce modèle  
professionnel assure  

un séchage de qualité”

“Branchement électrique 
direct évitant tout risque  
d’électrocution, système 

antivol”
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HYGIÈNE
GUÉRIDON ÉVO

Gamme de guéridons aménageable et évolutive selon l’utilisation et les besoins de chaque 
service. Léger, ergonomique, maniable, facile d’entretien et polyvalent, c’est le matériel 
indispensable des toilettes au lit et des soins d’hygiène. Très apprécié par le personnel 
soignant et les stagiaires, sa polyvalence et sa personnalisation en font un incontournable 
dans tous les services.

Guéridon EVO carré 2-3 plateaux 
• Structure en inox AISI poli

• Plateaux en résine compact HPL

• 4 butoirs d’angle non tachant

• 4 roues Ø 100 mm avec chape en polyamide

Cette matière, à la fois très robuste et très résistante, ne peut ni rouiller 
ni gonfler comme le bois. De plus, elle résiste à tous les produits même 
corrosifs, au sel et au calcaire. Très largement utilisée dans le domaine 
de la Marine grâce à ses qualités de résistance, nous avons fait le choix 
de l’intégrer à notre gamme EVO.

PERSONNALISEZ VOTRE GUÉRIDON 

Nombreux coloris : Bleu, Fuschi, Vert, Blanc

Coloris Fuschia

1222F 

Version 2 plateaux

1223F 

Version 3 plateaux

Coloris Vert

1222V 

Version 2 plateaux

1223V 

Version 3 plateaux

Coloris Blanc

1222BL 

Version 2 plateaux

1223BL 

Version 3 plateaux

Coloris Bleu

1222B 

Version 2 plateaux

1223B 

Version 3 plateaux

Accessoires page 121
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DÉCONTAMINABLE 
résiste aux produits 

de désinfection 
hospitalier

Matière SPÉCIFIQUE 
utilisé dans le 
domaine de la 

Marine

“Facilité d’entretien  
par rapport à l’inox”

“Je ne suis plus dérangé  
par le bruit des chariots”

“Egaye nos services,  
apporte une vraie touche 

de vie”

Très LÉGER
et très 

MANIABLE

Dimensions hors tout : 
L 42 x l 42 x H 94 cm

Hauteur entre plateaux (2 plateaux) :  
62 cm

Hauteur entre plateaux (3 plateaux) :  
35 cm

Guéridon EVO
carré 2/3 plateaux

PAS BRUYANT 
contrairement  

à l’inox 
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HYGIÈNE
GUÉRIDON RECTANGLE ÉVO     
Structure en inox AISI poli
Plateaux en résine compact HPL
4 butoirs d’angle non tachant
4 roues Ø 100 mm avec chape en polyamide

Guéridon EVO
rectangle 2/3 plateaux

Dimensions hors tout :  
l 63 x l 42 x H 94 cm

Hauteur entre plateaux (2 plateaux) : 
62 cm

Hauteur entre plateaux (3 plateaux) : 
35 cm

DÉCONTAMINABLE 
résiste aux produits 

de désinfection 
hospitalier

PAS BRUYANT 
contrairement  

à l’inox 

Très LÉGER
et très 

MANIABLE

Coloris Fuschia

1216F 

Version 2 plateaux

1217F 

Version 3 plateaux

Coloris Vert

1216V 

Version 2 plateaux

1217V 

Version 3 plateaux

Coloris Bleu

1216B 

Version 2 plateaux

1217B 

Version 3 plateaux

Accessoires page 121

PERSONNALISEZ VOTRE GUÉRIDON 

Nombreux coloris : Bleu, Fuschi, Vert

ENTRETIEN  
TRÈS FACILE
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1131 

Support poubelle double

1215 

Support poubelle simple

1127 

Support container / flacon

1102 

Panier multi usage

1101 

Panier boite à gant

1218 

Tiroir glissière à billes

Hauteur 10 cm

1236 

Portique

Hauteur 62 cm

1221 Version 63 x 40 

1220 Version 63x40 et Version 42x42 

Galerie sur la longueur

Diamètre 8 mm

1224 Version 42 x 42 

1219 Version 63 x 42 

Galerie 3 côtés soudés

Diamètre 8 mm

Revêtement époxy laqué gris
Livré avec étau ou rail aluminium  

Revêtement époxy laqué gris
Livré avec étau ou rail aluminium

Revêtement époxy laqué gris
Sangle extensible et réglable par clip 
Livré avec étau ou rail aluminium  

Revêtement époxy laqué gris
Livré avec rail aluminium  

Revêtement époxy laqué gris
Livré avec rail aluminium  

Sur glissière roulement à billes,  
ouverture totale
Livré avec bac amovible 

Portique avec rail en aluminium
Structure en inox AISI poli

En fil d’inox AINSI 304
Entièrement soudé sous argon

En fil d’inox AINSI 304
Entièrement soudé sous argon
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HYGIÈNE
TABLE ADAPTABLE     
Cette table n’a pas d’équivalence sur le marché, elle vous permettra une hygiène saine et  
optimale dans les chambres. Multifonction, cette adaptable vous permet à la fois une  
utilisation pour les toilettes au lit pouvant supporter une bassine d’eau jusqu’à 15 kilos, ainsi 
que pour les repas des résidents en chambre. Son plateau entièrement moulé répond aux 
normes d’hygiène et garantie aucun risque contre les bactéries et les virus.

ERGONOMIE, SÉCURITÉ 
& DÉSINFECTION  
sans équivalent

BH2014 

Adaptable Gréoux

Dimensions :  
L 92 x l 43 H de 74 à 105 cm

FINI les plateaux  
en mélaminé bois  

avec chant

Table adaptable 
• Colonne en aluminium hauteur assistée par vérin à gaz
• Grand plateau en polycarbonate
• Grand piètement avec tube oblong permettant le passage sous les 
lits bas et compatible à tout type de fauteuils (de repos ou roulant) 
• 4 roues double galets Ø 50 mm dont 2 à frein

HYGIÈNE FACILE 
& OPTIMALE

PIÈTEMENT BAS

   Adaptable de grande taille couvrant la totalité du lit, robuste et très facile à nettoyer et désinfecter.
Nous en sommes équipés depuis quelques années et nous sommes très satisfaits

Brigitte – Cadre de Santé  EHPAD dans le Finistère
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BH2019 

Gant de toilette

BH2020 

Dérouleur  papier
hygiénique

Dimensions hors tout :  
l 28.5 x P 12 x H 32 cm

BH2021 

Distributeur de savon 
électrique  

Dimensions hors tout :  
l 14 x P 10.7 x H 23.5 cm

BH2022 

Distributeur essuie main
 automatique 

Dimensions hors tout :  
l 32.2 x P 23 x H 33 cm

BH2023 

Distributeur essuie main 

Dimensions hors tout :  
l 26.5 x P 11 x H 34 cm

Limite la transmission des bactéries  
et virus
Bonne prise en main pour une bonne 
efficacité
Matière douce
20 sachets de 50 gants

Corps en ABS blanc
Fenêtre de visualisation niveau papier
Fermeture à clé
Capacité du rouleau : 400 mètres

Corps en ABS blanc
Distribution de la dose par détection 
automatique par cellule infrarouge
Fermeture sécurisée. 
Contenance 1100 ml
Débit ml/dose : 1 dose toutes les 3 secondes

Corps en ABS blanc
Distribution du papier automatique
Fermeture à clé

Corps en ABS blanc
Fenêtre de visualisation niveau papier
Fermeture à double fonction :  
clé amovible ou clé autobloquante
Contenance de 400 à 600 feuilles

Conforme à la 
norme HACCP

ECONOMIQUE 
grâce au dosage 

précis



124

HYGIÈNE
NETTOYEUR À VAPEUR

Nettoyeur à vapeur NECTAIRE 
• Chaudière volume 5L – 3600 W

• Structure et cuve en inox AISI 316L

• Pression de service : 6 bars (reprogrammable)

• Température : 158°C contrôlée par sonde : Brevet 13/00803

• Débit vapeur : 0 à 200 gr/mm

• Capacité du réservoir eau de production vapeur 5L

• Dispositif auto-remplissage

• Filtre réservoir eau

• Connectique renforcée

•  Rangements : 3 bacs pour rangement d’accessoires  
et microfibre

• Câble électrique : 6m en néoprène souple

• 4 roues Ø 125 mm avec chape en polyamide dont 2 à frein

•  Indice de protection électrique : Produit seul (IP44) /  
Cartes électroniques tropicalisées

Livré avec tous 
les accessoires 

nécessaires

C’est une solution naturelle et efficace pour un nettoyage et une désinfection sûres grâce à la 
haute température.
Cette méthode présente de nombreux avantages d’efficacité, de faible coût à l’usage, de diminution 
des procédés chimiques et de baisse des taux de COV (Composé Organique Volatil).
La vapeur d’eau à haute température est un solvant naturel aux propriétés nettoyantes exceptionnelles. 
Elle décolle les salissures adhérentes et permet une désinfection thermique : pas de risque de 
développer de résistance bactérienne, élimine le risque d’allergie par les produits chimiques pour 
les utilisateurs.
Le jet de vapeur à haute pression permet d’atteindre les coins et recoins les plus difficiles et non 
accessibles par tout autre moyen.
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Nettoyage 
entièrement BIO & 
SANS consommable 

BH2029 

Nettoyeur à vapeur
Nectaire PRO 

Dimensions :  
L 60 x l 50 x H 115 cm

ECO 
RESPONSABLE

SIMPLE, FIABLE, 
ERGONOMIQUE, 

EFFICACE & 
RESPECTUEUX

EFFICACE contre les 
bactéries & virus grâce  

à la norme de désinfection 
NFT-72-110

De l’avis de l’ensemble des professionnels hospitaliers, ce procédé représente une alternative  
incontournable aux procédés chimiques, en fin de programme opératoire, pour le nettoyage  
des salles des bains, chambres, (chariot, fauteuil, chaise) …

L’expert
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HYGIÈNE
ACCESSOIRES DE SÉRIE POUR LE MODÈLE NECTAIRE PRO 

Rallonge x2

Brosse Pékalon
23 cm

Flexible vapeur seule
longueur 5 mètres

Buse haute pression Buse coudée

Balai vapeur Balai brosse

Accessoire surfaces
hautes

Brosse Pékalon 
(pour buse coudée)
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BH2036 

Nettoyeur à vapeur
Nectaire MINI 

Dimensions : 
L 34 x l 32 x H 41 cm

Rallonge x2

Brosse Pékalon
23 cm

Buse haute pression

Buse coudée

Brosse Pékalon 
(pour buse coudée)

Chaudière volume 2L – 2300 W
Cuve inox AISI 304 L
Pression de service : 5 bars 
Débit vapeur : 0 à 120 gr/mm
Capacité du réservoir eau de  
production vapeur 5L
Dispositif auto-remplissage
Filtre réservoir eau

Connectique renforcée
Câble électrique : 5m 
4 roulettes Ø 50 mm double galets  
dont 2 à frein
Indice de Protection électrique :  
Produit seul (IP44) / Cartes  
électroniques tropicalisées

Flexible vapeur seule
longueur 5 mètres
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EFFICIENCY
LA PÉRIPHÉRIE  
DU BAIN
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Périphérie du bain p. 130 à 158

Index p. 159

Pourquoi avoir choisi le nom de Efficiency ? Parce que cette gamme  
périphérique à la douche et au bain, propose des solutions pour faciliter 

le quotidien des équipes et gagner en efficacité.
Avec le matériel « Efficiency », nous privilégions l’ergonomie 

au travail tout en optimisant le rendement. 



130

PÉRIPHÉRIE DU BAIN
CHARIOT  PORTE-SAC    
Structure en aluminium anodisé 
Embase aluminium recouverte en ABS renforcé
Anneau de tenu en inox AISI avec cornières en caoutchouc
Charnière en nylon
4 roues Ø 75 mm en caoutchouc anti-trace anti-bruit avec pare fils
Livré avec pédale et couvercle

6002 

Chariot porte-sac
2 sacs

Dimensions hors tout : 
l 79 x P 41 x H 88 cm

6003 

Chariot porte-sac
3 sacs

Dimensions hors tout : 
l 118 x P 41 x H 88 cm

6004 

Chariot porte-sac
4 sacs en ligne

Dimensions hors tout :  
l 158 x P 41 x H 88 cm

6005 

Chariot porte-sac
en carré

Dimensions hors tout :  
l 79 x P 85.5 x H 88 cm

Accessoires page 132
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“Sa structure en  
aluminium me facilite  

son déplacement même 
chargé”

“Aucune nuisance 
sonore”

“Résistant, possibilité  
d’avoir toutes les  
pièces détachées  

au détail”

MAINTIEN OPTIMAL  
des sacs en tissu  

ou pastique

ERGONOMIQUE 
ouverture frontale 

pour retirer les sacs 
sans effort

Toutes les pièces 
peuvent être dissociées 

indépendamment, 
facilite et réduit le coût 

de la maintenance

6001 

Chariot porte-sac  
1 sac

Dimensions hors tout :  
l 39 x P 41 x H 88 cm
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PÉRIPHÉRIE DU BAIN
ACCESSOIRES POUR CHARIOT PORTE-SAC      

6102 
Pédale

6101 
Couvercle Blanc
6161 

Couvercle Rouge
6106 

Couvercle Jaune
6159

Couvercle Bleu
6160

Couvercle Vert

6103 
Roulette pivotante à frein
6109 

Poignée de poussée 
p/chariot 1 sac
6110 

Poignée de poussée
p/chariot 2 sacs
6111 

Poignée de poussée
p/chariot 3 sacs
6112 

Poignée de poussée
p/chariot 4 sacs

6006 

Porte-sac mural

Dimensions hors tout : 
l 36 x P 45 x H 29 cm

6113 

Système d’accrochage 
des chariots hermétiques

6162

Système d’accrochage 
des chariots hermétiques

Structure en aluminium  
anodisé
Anneau de tenue en inox AISI  
avec cornières en caoutchouc
Charnière en nylon

Apte pour l’accroche des  
chariots hermétiques sur  
les portes-sac 6001 à 6004
En inox AISI 304

Apte pour l’accroche des  
chariots hermétiques sur  
le porte-sac 6005
En inox AISI 304
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6103 
Roulette pivotante à frein
6109 

Poignée de poussée 
p/chariot 1 sac
6110 

Poignée de poussée
p/chariot 2 sacs
6111 

Poignée de poussée
p/chariot 3 sacs
6112 

Poignée de poussée
p/chariot 4 sacs

En polyester haute ténacité 120 gr/m²
Très résistant à l’usure et aux déchirements
Coutures rabattues double épaisseur
Fermeture par cordon et fixlock
2 poignées de fond et 1 poignée latérale 

En polyester haute ténacité
Très résistant à l’usure et aux déchirements
Fermeture par sangle double pressions
Maille de 8 mm
Collerette anti-glissement pour éviter que 
le filet s’ouvre lors du lavage

Sac hydrosoluble à l’eau chaude
Le sac fermé est placé directement en  
machine à laver
Lien de fermeture soluble se dissout dès  
le 1er cycle de lavage
Soluble à partir de 45°

6163  

6164  

6126  

6127  

Sac à linge
Rouge, vert, Bleu, Jaune

Dimensions : H 90 x Ø 45 cm

Contenance 90 litres

6128 

Sac filet

Dimensions : H 60 x Ø 40 cm

6129 

Sac hydrosoluble
Par multiple de 200 sacs

Dimensions : l 66 x H 84 cm

Capacité 70L

Sac ÉTANCHE  
aux BACTÉRIES

INDISPENSABLE  
pour COLLECTE, 

TRANSPORT, lavage 
du linge contaminé  

ou souillé
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PÉRIPHÉRIE DU BAIN
CHARIOT À LINGE     

Chariot linge 2 niveaux à portes 

• Structure en aluminium anodisé très léger et robuste

• 1 étagère en aluminium anodisé soit 2 niveaux

•  Plateau supérieur anti-glisse moulé avec rebord  
3 cotés de 80 mm

• Porte en compact HPL stratifié sur charnières 

• Fermeture magnétique

• 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec butoirs d’angle

6008 

Chariot linge 
2 niveaux à portes

Dimensions hors tout : 
l 74 x P 53.5 x H 100 cm

Dimensions étagères :  
l 62 x P 44.5 x H 34 cm

Capacité 210 litres

PERSONNALISEZ VOTRE CHARIOT :

Avec votre logo et votre sérigraphie Accessoires voir en pages 138 et 139
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ULTRA LÉGER 
& MANIABLE

Entièrement LAVABLE  
& DÉSINFECTABLE,  

sans risque 
d’oxydation 

OUVERTURE DES 
PORTES À 270 °

La qualité de ces produits donnent entière satisfaction aux équipes.  
Les principaux facteurs liés à notre satisfaction en tant qu’utilisateurs sont :  

la légèreté, la maniabilité, la facilité et la simplicitié d’entretien
Mathilde – ASH Soins – EHPAD dans le Roussillon
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PÉRIPHÉRIE DU BAIN
CHARIOT À LINGE      

6007 

Chariot linge 
2 niveaux

Dimensions hors tout :  
l 74 x P 53.5 x H 100 cm

Dimensions étagères :  
l 62 x P 44.5 x H 34 cm

Capacité 210 litres

6009 

Chariot linge 
3 niveaux
2 étagères en aluminium  
anodisé soit 3 niveaux

Dimensions hors tout : 
l 74 x P 53.5 x H 119 cm

Dimensions étagères : 
l 62 x P 44.5 x H 27.5 cm

Capacité 268 litres

6301 
Petit modèle

6302 

Grand modèle
Chariot de nursing

Dimensions hors tout PM : 
l 103 x P 58 x H 102 cm

Dimensions hors tout GM : 
l 123 x P 58 x H 102 cm

Structure en aluminium anodisé très léger et robuste
1 étagère en aluminium anodisé soit 2 niveaux
Plateau supérieur anti-glisse moulé avec rebord 3 cotés de 80 mm
4 roues pivotantes Ø 100 mm  
avec butoirs d’angle

Structure en acier laqué époxy
1 étagère pleine amovible laquée époxy  
avec 2 séparateurs
1 trieur 3 colonnes en fil d’acier laqué époxy
1 tablette écritoire sous le plateau supérieur
1 bac de pioche en ABS amovible sur le  
plateau supérieur
2 poignées de poussée intégrées
4 roues pivotantes Ø 125 mm avec chape  
en polyamide et pare fil anti-trace 
1 roue directionnelle et 1 à frein
4 butoirs d’angle non tachant

Accessoires voir en pages 138 et 139
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6010 

Chariot linge 
3 niveaux  à portes
Coloris au choix : 
rouge, vert, bleu, jaune

Dimensions hors tout :  
l 74 x P 53.5 x H 119 cm

Dimensions étagères :  
l 62 x P 44.5 x H 27.5 cm

Capacité 268 litres

6011 

Chariot linge haut 
3 niveaux 
2 poignées de  
poussée intégrées

Dimensions hors tout :  
l 81.5 x P 53.5 x H 142.5 cm

Dimensions étagères : l 
 62 x P 44.5 x H 36.2 cm

Capacité 390 litres

Structure en aluminium anodisé très léger et robuste
2 étagères en aluminium anodisé soit 3 niveaux
Plateau supérieur anti-glisse moulé avec rebord 3 cotés de 80 mm
Porte en compact HPL stratifié sur charnière ouverture à 270°
Fermeture magnétique
4 roues pivotantes Ø 100 mm avec butoirs d’angle

Accessoires voir en pages 138 et 139
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PÉRIPHÉRIE DU BAIN
ACCESSOIRES  POUR CHARIOT À LINGE   

6104 
Alu
6130 

Bleu
6131  

Rouge 

6132  
Jaune
6133 

Vert

6135 (pour le modèle 6011) 

Tiroir

1101 

Support boite à gant
1102 

Panier multi usage

1132 

Support dossier

6136 

Barre latérale 
d’accrochage
p/accessoires 

1104 

Support flacon

Entièrement en aluminium anodisée
Poignée intégrée  
Sur glissières télescopiques  
à ouverture totale
Peut-être positionné sous le plateau 
supérieur ou sous l’étagère

6134 

Séparateur
En polycarbonate 
Modulable selon vos souhaits

En fil époxy gris clair En fil époxy gris clair
Usage universel

En fil époxy gris clair
Idéal pour vos fichiers 
ou classeur 

En fil époxy gris clair
3 compartiments

Entièrement en aluminium anodisé
Rabattable 

6115 

Tablette

Dimensions :  
L 42 x P 22 x H 13 cm

6116 

Serrure à clé
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6132  
Jaune
6133 

Vert

En fil d’époxy blanc
Avec couvercle

Support en fil d’époxy gris clair
Poubelle en ABS avec couvercle 
amovible

Entièrement en polyéthylène 

En ABS, boites amovibles
Existe en version 5 ou 6 boites

Apte pour l’accrochage des chariots 1 sac 
sur les modèles 6007 à 6011
Actionnable par simple pédale latérale 
Apte pour l’accrochage des chariots 2 sacs 
sur les modèles 6007 à 6011
Actionnable par simple pédale latérale 

Apte pour l’accroche des chariots  
hermétique 6012 et 6019
En inox AISI 304 soudé

2 montants verticaux 
En aluminium anodisé

Rail d’accrochage p/portique

6030  

Support sac

Capacité 15 litres

1105  

Support poubelle

Capacité 9 litres

1106  

Poubelle

Capacité 40 litres

6030  

Blocs de 4 boites basculantes

Dimensions : L 60 x l 16,8 x H 20,7 cm

6117  

Système d’accrochage 
des chariots porte 1 sac

6118  

Système d’accrochage 
des chariots porte 2 sacs

6138  

Système d’accrochage 
des chariots hermétiques

1154  

Portique aluminium

6137  

Barre horizontale
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PÉRIPHÉRIE DU BAIN
CHARIOT CLAPPY      

6029  
Petit modèle
6012 

Grand modèle
Chariot CLAPPY 
mobile 

Dimensions hors tout : 
l 60 x P 49 x H 99 cm – Grand modèle

Dimensions hors tout :  
l 60 x P 49 x H 83 cm – Petit modèle

Accessoires :

Réf 6114
Blocage en position ouverte

6017   

Chariot CLAPPY
fixe 

Dimensions hors tout :  
l 60 x P 50 x H 98 cm

Structure en inox AISI 304
Base moulée en ABS coloris blanc amovible
Fermeture hermétique en caoutchouc anti dérapant thermoplastique
Pince à clip de maintien du sac
Ouverture par pédale
4 roues Ø75 mm anti-trace avec butoirs d’angle

Structure en inox AISI 304
Base en inox AISI 304 amovible
Fermeture hermétique en caoutchouc 
anti dérapant 
Ouverture par pédale
2 roues Ø 80 mm anti-trace et 2 patins



PÉRIPHÉRIE DU BAIN
CHARIOT CONTENEUR      
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Structure entièrement en aluminium 
anodisé
Bord arrondi Ø 20mm avec renfort 
intérieur
Parois nervurées avec pare-chocs 
en aluminium
Couvercle sur charnière
4 roues Ø 125 mm en caoutchouc  
non tachant 
Disposition : 2 roues fixes et 2 roues 
pivotantes

Structure entièrement en aluminium 
anodisé
Ouverture de la paroi en face avant  
sur 2/3 de la hauteur
Couvercle avec charnière en nylon  
sur 2/3 de la profondeur 
Ouvrable à 130° et arrêt en position 
ouverte
Robinet de vidange
4 roues Ø 160 mm en caoutchouc  
non tachant
Disposition : 2 roues fixes et 2 roues 
pivotantes
Pare-chocs en aluminium

60131 

Chariot conteneur 
linge sale et déchets

Dimensions intérieures : 
L 100 x l 60 x H 61 cm

Dimensions extérieures :  
L 105 x l 65 x H 80 cm

Poids : 26 kg

Capacité : 366 Litres

60132 

Chariot conteneur 
linge sale et déchets  

Dimensions intérieures : 
L 100 x l 60 x H 119 cm

Dimensions extérieures : 
L 106 x l 64 x H 144 cm

Poids : 37.50 Kg

Capacité : 714 Litres

60133 

Chariot conteneur 
linge sale et déchets
Pare-chocs en caoutchouc 
avec châssis anti-torsion  

Dim intérieures : 
L.100 x l.60 x H.117 cm

Dimensions extérieures : 
L.110 x l.65 x H.143 cm

Poids : 47.60 Kg

Capacité : 699 Litres
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PÉRIPHÉRIE DU BAIN
CHARIOT CONTENEUR      

6014 

Chariot conteneur 
linge sale et déchets

Dimensions intérieures : 
L 130 x l 70 x H 110 cm

Dimensions extérieures : 
L 137 x l 76 x H 136 cm

Poids : 47.20 Kg

Capacité : 1006 Litres

60141 

Chariot conteneur 
linge sale et déchets
Pare-chocs en caoutchouc 
avec châssis anti-torsion  

Dimensions intérieures : 
L 130 x l 70 x H 109 cm

Dimensions extérieures : 
L 140 x l 76 x H 134 cm

Poids : 59.20 Kg

Capacité : 987 Litres

Structure entièrement en aluminium anodisé
Ouverture de la paroi en face avant sur 1/2 de la hauteur
Couvercle avec charnière en nylon sur 2/3 de la profondeur 
Ouvrable à 130° et arrêt en position ouverte
Robinet de vidange
4 Roues Ø 160 mm en caoutchouc non tachant 
Disposition : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
Pare-chocs en aluminium
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Option  

Uniquement disponible sur la Réf 60141

Ce dispositif vous permet le maintien des sacs  
de linge et de déchets à niveau constant

Entièrement réalisé en aluminium, le fond 
est amovible et peut être ajouté aux chariots  
existants.

Grille en acier zingué traité anticorrosion

60105

Dispositif à fond 
remontant  

AUCUNE 
MAINTENANCE 

100% MÉCANIQUE

Réduction 
des RISQUES 

LOMBALGIQUE 
& TMS

OPTIMISER  
la PRODUCTIVITÉ  

par un GAIN  
de TEMPS

BIEN AGIR

M

IEUX PREVENIR

TMS
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PÉRIPHÉRIE DU BAIN
ACCESSOIRES CHARIOT CONTENEUR       

6139 

Freinage centralisé 
pour modèle 
60132 et 60133

6142 

Freinage centralisé 
pour modèle 
6014 et 60141

6144 

Roue pivotante 
Ø 125 mm à frein
individuel

6145 

Roue pivotante
Ø 160 ou 200 mm 
à frein individuel

6146 

4 roues pivotantes
Ø 160 ou 200 mm 

6148 

Roues Ø 200 mm
(en remplacement 
des roues standards) 

6143 

Blocage directionnel
centralisé pour modèle
6014 et 60141

6149 

Poignée ergonomique
à double prise
supplémentaire

6151 

Fond avec joint 
en silicone 

Demande spéciale 

Cloison à 1/2 ou 1/3
pour séparer les
déchets et DASRI 

6152 

Barre d’attelage

6141 

Blocage directionnel
centralisé pour modèle
60132 et 60133



PÉRIPHÉRIE DU BAIN
CHARIOT PORTE CORBEILLES      
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ERGONOMIQUE 
& TRÈS LÉGER

PEU ENCOMBRANT, 
idéal pour les endroits 

exigus et le transport du 
linge sale des résidents 

depuis leur chambre

Structure en acier laqué époxy blanc
4 roues pivotantes Ø 100 mm dont 2 roues à frein
4 butoirs d’angle en caoutchouc anti-trace
3 corbeilles de tailles différentes adaptables 
Hauteur réglable 12 niveaux

6023 

Chariot porte-corbeilles
double

Dimensions hors tout : 
L 82 x P 57.5 x H 64 à 94 cm

Livré sans corbeille

60231  

Corbeille petit modèle

Dimensions hors tout : 
L 61 x l 40 x H 27 cm

Capacité 60 L

60232  

Corbeille moyen modèle

Dimensions hors tout : 
L 72 x l 49 x H 29 cm

Capacité 100 L

60233  

Corbeille grand modèle

Dimensions hors tout : 
L 80 x l 57.5 x H 29 cm

Capacité 130 L

Corbeille  

• Usage professionnel

•  Adaptée à des grosses 
charges et usage intensif

•  Très résistante et longévité  
exceptionnelle

•  0% Bisphénol A et BPA Free

•  Coloris blanc

SYSTÈME 
PLEIN VIDE

BIEN AGIR

M
IEUX PREVENIR

TMS
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PÉRIPHÉRIE DU BAIN
CHARIOT À FOND MOBILE
Structure entièrement en aluminium anodisé
Bord supérieur arrondi et renforcé
Châssis anti-torsion très solide
Muni d’un ou deux ressorts selon le modèle, très facilement remplaçables 
Ressort pour charges réduites sur demande
4 roues Ø 125 mm en caoutchouc non tachant 
2 dispositions au choix : roues en losange 1-2-1 ou en carré 2+2

60161 

Roues en carrée 2+2
 
Dimensions hors tout : 
L 108 x l 45 x H 77 cm

Dimensions intérieures : 
L 100 x l 42 x H 53 cm

Poids : 32 Kg

Capacité 223 Litres

60162 

Roues en losange 1-2-1
 
Dimensions hors tout : 
L 108 x l 63 x H 80 cm

Dimensions intérieures : 
L 100 x l 60 x H 56 cm

Poids : 34.8 Kg

Capacité 336 Litres

60163 

Roues en losange 1-2-1
 

Dimensions hors tout : 
L 147 x l 73 x H 80 cm

Dimensions intérieures : 
L 139 x l 70 x H 56 cm

Poids : 49 Kg

Capacité 545 Litres

60165 

Roues en carrée  2+2
 

Dimensions hors tout :  
L 108 x l 63 x H 80 cm

Dimensions intérieures : 
L 100 x l 60 x H 56 cm

Poids : 35.1 Kg

Capacité 336 Litres

60164 

Roues en losange 1-2-1
 
Dimensions hors tout : 
L 155 x l 93 x H 85 cm

Dimensions intérieures :  
L 147 x l 90 x H 59 cm

Poids : 72.2 Kg

Capacité 774 Litres

60166 

Roues en carrée 2+2
 

Dimensions hors tout :  
L 147 x l 73 x H 80 cm

Dimensions intérieures : 
L 139 x l 70 x H 56 cm

Poids : 49.3 Kg

Capacité 545 Litres

60167 

Roues en carrée 2+2
 
Dimensions hors tout : 
L 155 x l 93 x H 85 cm

Dimensions intérieures : 
L 147 x l 90 x H 58 cm

Poids : 72.2 Kg

Capacité 774 Litres

Disposition des roues

BIEN AGIR
M

IEUX PREVENIR

TMS



PÉRIPHÉRIE DU BAIN
CHARIOT À FOND MOBILE GRADUÉ      

Tél. 04 75 825 029 | www.fullcare-group.net 
147

60168 

Roues en losange
 1-2-1

60169 

Roues en carrée 
2+2

Dimensions hors tout : 
L 108 x l 63 x H 80 cm

Dimensions intérieures : 
L 100 x l 60 x H 56 cm

Poids : 34.8 Kg

Capacité 336 Litres

Options chariot à fond mobile 
4 roues pivotante Ø 100 mm 
position 2+2
Réf 60170 

Roue pivotante Ø 125 mm
Réf 60171

4 roues pivotante Ø 125 mm
Réf 60172  

Roue pivotante Ø 125 mm 
à frein individuel 
Réf 60173 

BIEN AGIR

M

IEUX PREVENIR

TMS

Linge toujours disposé 
à hauteur de travail 

ERGONOMIQUE  
à niveau constant

NOUVEAUTÉ

CAPACITÉ 
INTÉRIEURE 
OPTIMISÉE

Avec lecture du poids
PRÉCISION OPTIMALE  

pour une meilleur 
gestion de vos flux
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PÉRIPHÉRIE DU BAIN
CHARIOT ARMOIRE CONVERTIBLE 
Structure entièrement en aluminium anodisé
Châssis anti-torsion très solide
2 étagères en aluminium rabattables
Etagère du haut rabattable vers le haut et celle du bas vers l’avant 
Portes battantes à 270° renforcées avec aimants d’arrêt en position ouverte
Joint EPDM sur le haut, étanche à l’eau et à la poussière
Pare-chocs inférieurs renforcés en caoutchouc 
4 roues Ø125 mm en caoutchouc non tachant dont 2 roues fixes et 2 roues pivotantes

60184 

Chariot armoire 
convertible
linge propre et sale
Poignée ergonomique  
à double prise 
Pare-chocs inférieurs et  
supérieur renforcés en  
caoutchouc 
4 roues Ø160 mm en caoutchouc 
non tachant 
dont 2 roues fixes  
et 2 roues pivotantes  

Dimensions hors tout : 
L 97.7 x l 71 x H 174 cm

Dimensions intérieures : 
L 87.7 x l 63 x H 142 cm 

Poids : 45.7 Kg

Capacité 784 Litres

6018 

Chariot armoire 
convertible
linge propre et sale  

Dimensions hors tout : 
L 80 x l 60 x H 166 cm 

Dimensions intérieures : 
L 70 x l 54 x H 142 cm 

Poids : 41.5 Kg

Capacité 540 Litres

ENCOMBREMENT RÉDUIT 
pour les passages 

ou endroit de stockage 
difficiles 

PRÉVU pour le passage 
en TUNNEL DE LAVAGE 

ou DÉSINFECTION 
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Chariot armoire 
convertible
linge sale/propre 

Dimensions hors tout : 
L 123 x l 63 x H 185 cm

Dimensions intérieures : 
L 113 x l 55 x H 142 cm 

Poids : 76.5 Kg

Capacité 883 Litres

60189 

Chariot armoire 
convertible
linge propre et sale
Pour la distribution du linge 
stérilisé et la collecte du linge 
sale
Porte étiquettes A4
4 roues Ø 125 mm en 
caoutchouc non tachant dont 2 
roues fixes et 2 roues pivotantes  

Dimensions hors tout : 
L 97.7 x l 54.5 x H 170 cm

Dimensions intérieures : 
L 87.7 x l 46.5 x H 142 cm 

Poids : 53 Kg

Capacité 571 Litres
Chariot  

3 FONCTIONS
en 1

ROBUSTE et MANIABLE 
ADAPTÉ pour le 
TRANSPORT en 

VÉHICULE

PÉRIPHÉRIE DU BAIN
CHARIOT ARMOIRE CONVERTIBLE      
2 étagères en aluminium rabattables perforées pour un meilleur  
écoulement de l’eau
Étagère du bas en 2 parties, repliées en accordéon et ouvrables  
à 180° en position verticale qui permet d’augmenter la capacité en sac 
de linge sale et d’éviter toute chute 
Poignée ergonomique à double prise 
Pare-chocs inférieurs et supérieurs renforcés en caoutchouc 
4 roues Ø 200 mm en caoutchouc non tachant dont 2 roues fixes  
et 2 roues pivotantes
Freinage centralisé des roues pivotantes par pédale
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PÉRIPHÉRIE DU BAIN
CHARIOT ARMOIRE LINGE PROPRE 
Structure entièrement en aluminium anodisé. Châssis anti-torsion très solide
Étagères en aluminium amovibles
Portes battantes à 270° renforcées avec aimants d’arrêt en position ouverte
Poignée ergonomique à double prise. Pare-chocs inférieurs renforcés en caoutchouc 

60183 

4 roues Ø 200 mm en caoutchouc
non tachant dont 2 roues fixes 
et 2 roues pivotantes  

Dimensions hors tout : 
L 123 x l 63 x H 150 cm

Dimensions intérieures : 
L 113 x l 55 x H 117 cm 

Poids : 55 Kg

Capacité 731 Litres

60186 

4 roues Ø 200 mm en caoutchouc
non tachant dont 2 roues fixes 
et 2 roues pivotantes  

Dimensions hors tout : 
L 123 x l 63 x H 154 cm

Dimensions intérieures : 
L 113 x l 55 x H 142 cm 

Poids : 70 Kg

Capacité 883 Litres

60188 

4 roues Ø 200 mm en caoutchouc
non tachant dont 2 roues fixes 
et 2 roues pivotantes  

Dimensions hors tout : 
L 140 x l 71 x H 174 cm

Dimensions intérieures : 
L 130 x l 63 x H 142 cm 

Poids : 80 Kg

Capacité 1162 Litres

60181 

Chariot armoire
linge propre
4 roues Ø 160 mm en caoutchouc
non tachant dont 2 roues fixes 
et 2 roues pivotantes  

Dimensions hors tout :  
L 123 x l 63 x H 120 cm

Dimensions intérieures :  
L 113 x l 55 x H 92 cm 

Poids : 55 Kg

Capacité 572 Litres
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60187 

Chariot armoire 
linge propre  

Dimensions hors tout : 
L 123 x l 63 x H 174 cm

Dimensions intérieures : 
L 113 x l 55 x H 142 cm

Poids : 70,50 Kg

Capacité 883 Litres

60182 

Chariot armoire 
linge propre  

Dimensions hors tout : 
L 80 x l 60 x H 165 cm

Dimensions intérieures : 
L 74 x l 59 x H 143 cm 

Poids : 32.4 Kg

Capacité 625 Litres

2 étagères en aluminium amovibles  
sur les 2/3
1 tringle penderie sur les 1/3
4 roues Ø 200 mm en caoutchouc  
non tachant dont 2 roues fixes et  
2 roues pivotantes 

Rideau de fermeture plastifié amovible 
fixé au bord par velcro
2 étagères en aluminium rabattables
1 poignée de poussée de chaque coté
4 roues Ø 125 mm en caoutchouc  
non tachant dont 2 roues fixes et 
2 roues pivotantes
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PÉRIPHÉRIE DU BAIN
ACCESSOIRES POUR CHARIOT ARMOIRE LINGE  PROPRE     

6155 

Fermeture par 
serrure à clé

6145 

Roues Ø 160 ou
200 mm pivotantes 
à frein individuel 

6156 

Blocage directionnel
centralisé pour le
chariot 60184 

6152 

Barre d’attelage 

Sur demande 

Pare-chocs supérieur
renforcé en caoutchouc 
sur demande

 

6157 

Fermeture coupe
scellés à la place 
de la serrure

6139 

Freinage centralisé
p/ roue Ø 150 mm

6142 

Freinage centralisé
pour les chariots
60188 et 60184 

6140 

Blocage directionnel
centralisé avec 4
roues centralisées

6143 

Blocage directionnel
centralisé pour le
chariot 60188 

6147 

Roue Ø 160 mm en
remplacement pour
le modèle 6018

6148 

Roue Ø 200 mm en
remplacement des
roues standard

6149 

Poignée ergonomique
à double prise
supplémentaire

6150 

Poignée ergonomique
à double prise
supplémentaire pour
le chariot 60184

6153 

Porte-étiquettes A4

6154 

Porte-étiquettes A5

6158 

Porte-étiquettes A7
vertical



PÉRIPHÉRIE DU BAIN
CHARIOT À LINGE & PENDERIE       

Tél. 04 75 825 029 | www.fullcare-group.net 
153

6400 

Chariot penderie en Z

Dimensions : 
L 150 x l 61 x H 176 cm

Capacité 110 kg

6401  
Hauteur : 169 cm

6402  
Hauteur : 147 cm

Chariot à linge ROLL

Dimensions :  
L 70 x P 47 x H 169 cm

Dimensions :  
L 70 x P 47 x H 147 cm

Capacité 250 kg

Idéal pour le stockage des tenues sur cintre
Emboitable grâce à son piètement en Z 
pour un gain de place 
Structure en acier époxy laqué blanc
Barre porteuse électrozinguée
Poignée de poussée 
4 roues Ø 100 mm pivotante

Utilisé pour le transport du linge  
en blanchisserie
Format idéal et optimal pour une  
bonne manutention sans effort
Structure entièrement soudée monobloc, 
meilleure rigidité
Revêtement électrozingué 
Socle en treillis d’acier avec plaque 
polyéthylène PEHD
Pédale de basculement 
4 roues Ø 125 mm dont 2 pivotantes  
et 2 fixes

Nombreuses options 
disponibles

Fond remontant 1/2 porte écurie Panneau  
½ bas fixe 

Sangle de sécurité 
Porte rabattable 
sur le côté 

Panneau ½ bas fixe 
+ ½ supérieur  
rabattable en bas 

Housse intérieur 
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PÉRIPHÉRIE DU BAIN
TABLE DE TRI FIXE 
Entièrement réalisé en inox AISI 304
Piètement en tube carré 40x40 soudé sous argon
4 pieds équipés de vérins de réglage
Plateau supérieur inox doublé avec renfort oméga inox
Ceinture de renfort sous le plateau H 10 cm
Hauteur fixe 90 cm

Option  

Étagère pleine

Fabrication sur mesure 

6200F  

L 100 x l 60 x H 90 cm 

6200F  

L 140 x l 60 x H 90 cm 

6200F  

L 120 x l 60 x H 90 cm 

6200F  

L 160 x l 60 x H 90 cm 

6200F  

L 180 x l 60 x H 90 cm 

Profondeur 60 cm

6200F  

L 100 x l 70 x H 90 cm 

6200F  

L 140 x l 70 x H 90 cm 

6200F  

L 120 x l 70 x H 90 cm 

6200F  

L 160 x l 70 x H 90 cm 

6200F  

L 180 x l 70 x H 90 cm 

Profondeur 70 cm



Tél. 04 75 825 029 | www.fullcare-group.net 
155

6202

Table de tri hauteur variable
électrique

6201 

Table de tri hauteur variable
hydraulique 

LIMITE les RISQUES 
liés aux TMS

Travail assis  
ou debout SANS 
AUCUN EFFORT

Eligible au financement 
condition/prévention 

au travail

Option  

Hauteur variable hydraulique 

Vérin en inox avec tige télescopique

Commande à manivelle sur le côté  
ou sur l’avant 

Course de réglable de 30 cm 
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PÉRIPHÉRIE DU BAIN
TABLE DE TRI MOBILE     
Entièrement réalisé en inox AISI 304
Piètement en tube carré 40x40 soudé sous argon
4 roues Ø 125 mm avec chape en polyamide et bandage anti-trace dont 2 à frein
4 butoirs d’angles  
Plateau supérieur inox doublé avec renfort oméga inox
Ceinture de renfort sous le plateau H 10 cm
Hauteur fixe 90 cm

Option  

Étagère pleine

Fabrication sur mesure 

6200M  

L 100 x l 60 x H 90 cm 

6200M  

L 140 x l 60 x H 90 cm 

6200M  

L 120 x l 60 x H 90 cm 

6200M  

L 160 x l 60 x H 90 cm 

6200M  

L 180 x l 60 x H 90 cm 

Profondeur 60 cm

6200M  

L 100 x l 70 x H 90 cm 

6200M  

L 140 x l 70 x H 90 cm 

6200M  

L 120 x l 70 x H 90 cm 

6200M  

L 160 x l 70 x H 90 cm 

6200M  

L 180 x l 70 x H 90 cm 

Profondeur 70 cm
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6203

Kit 4 roues pour hauteur
variable 

6202

Table de tri 
hauteur variable
électrique 

6201 

Table de tri 
hauteur variable
hydraulique 

LIMITE les RISQUES 
liés aux TMS

Travail assis  
ou debout SANS 
AUCUN EFFORT

Eligible au financement 
condition/prévention 

au travail

Option  

Hauteur variable hydraulique 

Vérin en inox avec tige télescopique

Commande à manivelle sur le côté  
ou sur l’avant 

Course de réglable de 30 cm
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PÉRIPHÉRIE DU BAIN
ASSIS DEBOUT & TABOURET     

Piètement 5 branches chromé 
5 roulettes pivotantes Ø 50 mm double galets ou sur patins au choix
Hauteur variable par vérin à gaz de 36 à 80 cm
Assise polyuréthane avec prise de main
Mécanisme oscillant

Piètement 5 branches en ABS noir
5 roulettes pivotantes Ø 50 mm 
double galets
Hauteur variable par vérin à gaz 
de 54 à 73 cm
Assise Ø 34 cm en mousse haute 
densité épaisseur 5 cm

10017 

Assis debout  

10006 

Tabouret  

10014 

Dossier

10015 

Repose-pied

10016 

Commande au pied
+14 cm 

Option 
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ZA de Fiancey
335 rue des entrepreneurs
26250 Livron-sur-Drôme
Drôme, France

contact@fullcare-group.net

04 75 825 029

www.fullcare-group.net 

EXPERT DES SOLUTIONS
DESTINÉES AU BAIN  
ET À L’HYGIÈNE

Faites confiance 

à l’expertise FullCare

Demandez votre 

AUDIT gratuit


