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AUDITION • MATÉRIEL MÉDICAL • ORTHOPÉDIE
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Fauteuil releveur 
Monza - 1 moteur
En tissu microfibre 100% polyester.
Largeur fauteuil 72 cm. Largeur assise 49 cm.
Coloris grey ou taupe.
Capacité max. 110 kg.

Fauteuil releveur 
Sweety - 1 moteur
Modulable et évolutif. Ultra moelleux, revêtement 100% 
polyester. Allégement des points de pressions. Mousse HD 
(Haute Densité).
4 positions : assise, relax (position TV), repos ou releveur.
Coloris Havane, Galet ou Prune.
Plusieurs options disponibles.
Capacité max. 160 kg.
Garanties : 2 ans (fauteuil) et 5 ans (mécanique et vérin).
Version 2 moteurs  799,00€

Fauteuil releveur 
Faro - 1 moteur
Conception fonctionnelle, épurée et design moderne.
Télécommande simple d’utilisation et ergonomique
avec 2 boutons rétroéclairés.
Existe en version 1 ou 2 moteurs. Fonction dos au mur.
Capacité max. 125 kg.

Fauteuil releveur 
Cocoon - 1 moteur
Modulable et évolutif. Accoudoirs escamotables et amovibles.
2 largeurs et 2 profondeurs d’assise réglables.
3 revêtements : PVC/PU imperméable, velours déperlant, tissu chiné. 
Couettes zippées, amovibles et lavables à 30°C.
2 design disponibles : Génération 1 (visuel framboise) 
ou Génération 2 (visuel gris).
Plusieurs options disponibles.
Capacité max. 160 kg (1 et 2 moteurs) ou 220 kg (XXL).
Garantie : 2 ans (fauteuil) et 5 ans (vérin électrique).
Version 2 moteurs  935,00€

Version XXL  1299,00€

299,00€

699,00€ 

à  partir de

à  partir de

799,00€*

*

459,00€

629,00€ 

689,00€*

dont 11,00 € d’éco-part dont 11,25 € d’éco-part

dont 4,46 € d’éco-part
dont 5,46 € d’éco-part
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Chausson femme 
Reverence
Coloris noir du 36 au 41.

Chausson homme 
Ronald
Du 40 au 45.
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Couverture chauffante 
Cosy
Matière douce et cosy.
Réglage électronique précis de la température en 6 niveaux.
Arrêt automatique après environ 3 heures.
Système de sécurité Beurer.
Lavable en machine.
Dim. L 180 x l 130 cm.
Coloris taupe ou blanc.
Garantie : 3 ans.

Electrostimulateur
Soulage les douleurs par l’application d’une neurostimulation 
électrique à la surface de la peau, près de la zone douloureuse 
(technologie TENS) et production de chaleur relaxante (HEAT).
Batterie rechargeable.

Coussin chauffant 
HK44
Respirant, souple et agréable sur la peau.
Chauffe rapidement.
Réglage électronique de la température.
3 niveaux de température lumineux.
Arrêt automatique au bout d’environ 90 min.
Système de sécurité Beurer (BSS).
Garantie : 3 ans.

Fauteuil releveur 
Cocoon - 1 moteur
Modulable et évolutif. Accoudoirs escamotables et amovibles.
2 largeurs et 2 profondeurs d’assise réglables.
3 revêtements : PVC/PU imperméable, velours déperlant, tissu chiné. 
Couettes zippées, amovibles et lavables à 30°C.
2 design disponibles : Génération 1 (visuel framboise) 
ou Génération 2 (visuel gris).
Plusieurs options disponibles.
Capacité max. 160 kg (1 et 2 moteurs) ou 220 kg (XXL).
Garantie : 2 ans (fauteuil) et 5 ans (vérin électrique).
Version 2 moteurs  935,00€

Version XXL  1299,00€

34,90€

59,90€

109,90€

21,90€ 24,90€

40,99€*

74,99€*

25,90€* 29,90€*
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Table de lit 
Pausa
Plateau avec rebord réglable en hauteur de 72 à 116 cm.
Réglable en inclinaison et latéralement.
Capacité max. 10 kg.

Assise rotative
Assise en mousse pour un très 
grand confort.
Housses au touché très doux, 
100% polyester et lavables en 
machine à 40°.
Face inférieure du disque 
antidérapante pour un maintien 
parfait sur tous types de surfaces.
Ø 39 cm. Rotation : 360°.
Coloris gris anthracite ou écru.
Capacité max. 136 kg.

Canne parapluie 
Marilyn
Très pratique. Permet de pouvoir se couvrir à tout moment.
Peut être utilisée comme une canne, un parapluie ou les deux 
simultanément.
Les deux parties peuvent être séparées.
H 87-92 cm.
Capacité max. 130 kg.

Rollator 4 roues pliant 
Quava
Ultra-compact, ultra-léger et pliable. Facile à transporter, 
équipé d’un frein multifonctions et d’un grand panier.
L 66,5 x l 45 x H 54 cm.
Poids : 7 kg.
Coloris rouge et gris carbone.
Capacité max. 136 kg.

32,90€
149,00€

54,90€

25,90€

63,00€*

36,30€*

170,50€*
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Table de lit 
Pausa
Plateau avec rebord réglable en hauteur de 72 à 116 cm.
Réglable en inclinaison et latéralement.
Capacité max. 10 kg.

Thermomètre sans contact 
INFRATEMP3 
Permet la mesure de la température du corps, du bain ou 
du biberon.
Prise de température frontale à une distance de 4 cm.
Technologie sans contact : prévient tout risque de 
transmission de maladie.
Grand écran multi couleur rétro éclairé permet d’alerter en 
cas de fièvre.
Inclus : piles.
Garantie : 1 an.

Tensiomètre bras connecté 
EVOLV
Tout-en-un. Aucun tube, facile à utiliser.
Brassard IntelliWrap Cuff (22-42 cm) : fiabilité à 360°.
Indicateur de battement irrégulier.
Guide de positionnement du brassard.
Détection des mouvements du corps.

Vicks Humidificateur 
ultrasons 
Vapeur froide pour soulager la toux et la congestion.
Veilleuse faible intensité.
Contrôle variable de la vapeur.
Réservoir amovible.
Jet de vapeur dirigeable.

Mauvaise
circulation

Diabète
Mobilité
réduite

Arthrose

Revitive Medic Pharma

VU À
LA TÉLÉ

49,90€ 124,90€

47,90€

299,00€

329,00€*
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* Selon magasins participants. Offre valable sur les références disponibles. Voir conditions en magasin.
NOS SOLUTIONS PROTECTIONS*

3 produits achetés

le 4ème offert ! -25%*
* pour 4 produits 

achetés

*Valable sur toute la gamme iD Pants du 14 novembre au 31 décembre 2020, jusqu’à épuisement des stocks. 
Non cumulable avec d’autres opérations. Les protections iD sont des dispositifs médicaux de Classe I, 
fabriqués par Ontex Santé France. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE. Date de création : septembre 2020. 

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux de Classe I sont des 
produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.
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Tabouret de douche 
Tahaa
Assise rotative Ø 34 cm avec blocage tous les 90°.
Coussin amovible pour le nettoyage.
Hauteur réglable de 41 à 58 cm.
Capacité max. 135 kg.

Elevateur de bain
Aquatec Kogia
Confort, structure stable et robuste 
qui permet de prendre un bain en 
toute sérénité.
Facilité d’utilisation : système 
d’élévation fluide, simple à assembler 
et à entretenir.
Léger et maniable.
Poids : 10 kg.
Capacité max. 140 kg. 

Siège de bain pivotant
Dakara
Le siège Dakara s’installe en toute sécurité sur 
les bords de la baignoire (pivote sur 360°).
Assise L 42 x P 35 cm.
Largeur baignoire max. 72 cm.
Poids : 5,7 kg.
Capacité max. 130 kg.

Pedalier   
Kim
Totalement pliable.
Livré avec compteur de calories, 
tours et durée de session.
L 50 x l 39,5 x H 30 cm.
Poids : 2,3 kg.

399,00€

55,90€

79,90€*

45,90€

Chaise de douche
Hiva
Simple et ultra légère.
Dossier réglable en profondeur.
Accoudoirs et dossier amovibles par boutons
poussoirs.
Plastique antidérapant.
Poids : 3,5 kg.
Capacité max. 135 kg.

89,90€

57,90€* 65,90€*
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* Selon magasins participants. Offre valable sur les références disponibles. Voir conditions en magasin.

3 produits achetés

le 4ème offert ! -25%*

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux de Classe I sont des 
produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

Scooter 4 roues d'intérieur 
Colibri
Assise rembourrée et pivotante sur 360° pour une 
conduite relaxante.
Démontable facilement et sans outil en moins 
d’une minute.
Autonomie jusqu’à 11 km, vitesse 8 km/h.
Coloris bleu électrique ou vert python.
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Pedalier   
Kim
Totalement pliable.
Livré avec compteur de calories, 
tours et durée de session.
L 50 x l 39,5 x H 30 cm.
Poids : 2,3 kg.

Scooter pliant
Alya
Très compact. Pliage facile et ultra-rapide en
7 secondes.
Ultra-léger : 19,6 ou 20,1 kg selon la version
choisie.
Commande simple d’utilisation.
Existe en batterie 11,6Ah, coloris rouge ou
batterie 17,4Ah, coloris gris argent.

35,90€
899,00€ 1599,00€

1245,00€* 1775,00€*

48,00€*
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Medicalliance adhère à ECOFOLIO 
et participe au financement pour 

le recyclage des papiers. www-ecofolio-fr.  
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www.paramedical-bernamont.com  

6 bis, rue de Rémigny - 58000 NEVERS
Tél. 03 86 61 21 23 - Fax : 03 86 61 39 71

Horaires d’ouverture   Lundi : 14h-18h 
du Mardi au Vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h30  

Samedi : 9h-12h et 14h-18h

 


