
Dimension : 50 x 32 cm
 

Composé d’un matériau
viscoélastique à mémoire de

forme, il épouse les
contours du rachis cervical
et offre ainsi un maintien

optimal.Livré avec une
housse de protection en

coton amovible.
 

Oreiller
Sublime Night



Dimension : 
Nombreuses tailles

disponibles.
 

Oreiller à mémoire de forme
 

Densité : 45 kg/m3
 

La mousse à mémoire de
forme permet de diminuer la

compression et favorise la
circulation des fluides du
corps ce qui soulage de

l’engourdissement et des
tensions musculaires.

Oreiller Ergonomique
COMED



Dimension :
Nombreuses tailles

disponibles.
 
Protège matelas imperméable

et transparent
 

Housse en PVC
 

Housse de protection
pour matelas



Dimension :
Plateau 60x40 cm

Pied Réglable 70 à 105 cm
Ecartement pieds 60 cm

Poids supporté 9 Kg
 

Plateau réglable latéralement
et en rotation.

Mât télescopique.
Châssis acier traité époxy et

chrome.
4 roulettes dont 2 à freins.

 

Table de lit
Easy



Dimension :
Plateau 70x40 cm

Pied Réglable 72 à 111 cm
Ecartement pieds 56.5 à 77cm

Poids supporté 10 Kg
 

Grand plateau inclinable et
réglable en hauteur.

Piétement en « U » réglable en
largeur.

Colonne positionnable à droite ou
à gauche.

Baguette de rétention.
2 roulettes à freins.

Table de lit
AC 207



Dimension :
Plateau 63x40 cm

Pied Réglable 70 à 111 cm
Ecartement pieds 70 cm

Poids supporté 10 Kg
 

Piétement en U pour une
utilisation au fauteuil et au lit.

Plateau avec rebord réglable en
hauteur, en inclinaison

et latéralement. 
Charge maximum 10Kg.

Table de lit
BAYA



Dimension :
Plateau 80x40 cm

Pied Réglable 61 à 94 cm
Ecartement pieds 70 cm

Poids supporté 10 Kg
 

Plateau réglable en hauteur et en
inclinaisonPiètement réglable dans

3 positions différentes : fermée
pour le rangement,

perpendiculaire comme toutes les
tables, et 15° pour une utilisation

dans un fauteuil.

Table de lit
DIFFUSION BLANCHE



Dimension :
Longueur 59 cm
Largeur 63 cm

Inclinaison 45 à 60°
 

Le relève buste Areste L110 est en
plastique ABS lavable à 40°C et

dispose d’une poignée de
préhension.

Il permet à la personne qui l’utilise
de se redresser plus aisément,

grâce à l’inclinaison comprise entre
45 à 60° par le biais d’une très

astucieuse crémaillère.

Appui dos
Areste



Dimension :
Hauteur 33 cm
Largeur 36 cm

Longueur 56 cm
 

Arceau de lit Statio est idéal pour
les personnes restant alitées,
se glisse entre le matelas et le

drap au niveau de la base du lit de
sorte que les draps et les

couvertures ne puissent toucher
les pieds et les jambes de la

personne alitée.De cette façon, les
pieds n'ont plus à supporter le

poids de vos couvertures. 

Arceau de lit



En prolypropylène
 
Capacité de 1 litre
 
Avec bouchon, poignée
ergonomique et graduation

Urinal
homme



En prolypropylène
 
Capacité de 1 litre et gradué
par 50 ml
 
Avec bouchon

Urinal
femme



Capacité de 1,5 Litre.
 

Grande sécurité pour le recueil
de l'urine grâce au bouchon de
vidange ainsi qu'au capuchon

avec système anti-
déversement.

 

Urinal homme
UROLIS



Hauteur :  27,5 cm
 
Diamètre :  30 cm

 
Avec poignée stérilisable à froid

 
Couvercle en option

 
Pratiques et très utiles, ces

accessoires d'hygiène s'avèrent
indispensables quand il faut

garder la chambre ou faire une
toilette intime.

Bassin de lit 



Hauteur :  27,5 cm
 
Diamètre :  30 cm
 
Pratique et très utile, le support

seau avec son seau (10 litres)
est discret et stable pour un
usage intime quand les WC

sont difficilement accessibles.

Seau
Hygiénique


