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Version avec barrières métal 

Luna 2 
Lit médicalisé à 

réglage électrique 
lit 3 fonctions 

Châssis peut être postitionné 
à 2 différentes houteurs 

poids: 98, 15 kg 
poids utilisoteur: 140 kg 

D' outres modèles de lits 
à découvrir sur www.vermeiren.fr 

Position houle 

Table 378 
Table inclinable 6 positions 
lorgeur: 957 mm 
longueur de Io toble: 507 mm 

houteur : 615 à 805 mm 
poids: 1 1, 15 kg 
poids supporté: 10 kg 
Réglable en hauteur 

Pratic 
Lit médicalisé à 
ré

.
glage électrique 

Existe en 2 ou 3 fonctions 
borrières bois ou métal 
equipé d'origine de 4 roulettes 
avec frein. 
poids: 98 kg 
poids utilisateur: 135 kg 

D' outres modèles de lits 
à découvrir sur www.vermeiren.fr 

Version barrières métal 

VERMEIREN 



Assistance électrique 

V-drive 
Assistance électronique 

Aide électrique pour 
votre fauteuil roulont manuel 

Version standard 
poids moxi utilisateur: 135 kg 

(poids du fauteuil inclusl 
Version H.D 

poids maxi utilisateur: 200 kg 
(poids du fauteuil inclusl 

Tricycles 

2219 
Tricycle 2219 

le 2219 existe en version 
VINTAGE ou LAGOON 

longueur totale: 1808 mm 
largeur totale: 768 mm 

distonce sol-selle: 810. 900 mm 
poids total: 27, 8 kg 

poids utilisateur: 125 kg 

Existe en version électrique 
le E-tricycle est une assistance 

électrique disponible en version 
VINTAGE, LAGOON et FREEDOM 
équipé d'une commande manuelle 

ainsi qu'un bloc de batterie. 

Modèle HAPPY 

VtNTAGE ·modèle rétro 

Commande électrique du E·tricycle 

2215 
Tricycle 2215 
le 2215 existe en version 
HAPPY ou SPORTY 
longueur totale: 1294 mm 
largeur totale: 648 mm 
distance sol-selle: 610 · 7 60 mm 
poids total: 16,5 kg 
poids utilisateur: 60 kg 

D'autres versions de tricycle 
à découvrir sur www.vermeiren.fr 

Scooters 

Mercurius LTD 
Scooter extérieur 

longueur: 1430 mm 
largeur: 680 mm 

hauteur: 1355 mm 

vitesse max: 15 km/h 
moteur: l 000 W 

autonomie: 45 k m  
franchissement: l O O  mm 
poids utilisateur: 150 kg 

poids: 116,75 kg 
coloris: champagne 

Existe d' outres scooters 
à découvrir sur www.vermeiren.fr 

Existe d' outres scooters 
à découvrir sur www.vermeiren.fr 

Rampes 

Kits rampes 

Kits ajustables 

longueur en mm: 
largeur en mm: 

Kit 1 
260 

10 à 40 

Kit2 

510 
45 à 75 

Kit3 

760 
75 à 115 

Venus 4 Spor1 
Scooter 4 roues 
Confortable et pratique 
il se démonte facilement en 4 parties 
largeur totale: 550 mm 
longueur totale: l 040 mm 
vitesse: 6 km/h 
autonomie: 16 km 
franchissement: 50 mm 
poids: 55, l 0 kg 
poids utilisateur: l 15 kg 
coloris: argent 

Kit4 

1010 
t 15 à 150 

Découvrez également nos rompes télescopiques ou sur mesure sur 
www.vermeiren.fr 

Version rampe sur mesure 



Rollators 

286i 
Rollator 4 roues 

largeur : 600 mm 
longueur: 680 mm 

largeur siège: 420 mm 
hauteur siège: 560 mm 

poids utilisateur: 120 kg 
charge maxi du panier: 5 kg 

coloris: bleu 

Fauteuils manuels 

Bobby 
Fauteuil de transfert 

Fauteuil de transfert léger, compact 
et pliable en quelques secondes. 

Freins utilisateur + tierce personne 
Existe en deux tailles: 420 et 480 mm 

longueur: 950 m m  
largeur pliée: 270 m m  

poids: 9,40 kg 
poids supporté: 115 kg 

coloris: bleu 

Quadri-light 
Rollator 4 roues, pliant et léger 
largeur totale: 650 mm 
profondeur siège: 200 mm 

largeur siège: 450 mm 
hauteur siège: 610 mm 

hauteur totale: 805 à 930 mm 
poids (panier comprisj: 7,25 kg 
poids utilisateur: 130 kg 

D' outres modèles de rollotor 
à découvrir 5'ur www.vermeiren.fr 

Sacoche en option 

lnovys Il 
Fauteuil confort 

Fauteuil de trés grand confort 
à réglages multiples 

tailles: 390-440 mm, 440-490 mm, 

500-540 mm 

longueur totale: 1010-1050 mm 
largeur totale: 630 mm, 680 mm, 730 mm 

poids: 36 kg 
poids utilisateur: 135 kg 

Existe en version électrique et maxi · 
confort 

•• 
Mokko Inox 

Fauteuil électrique 

Forest 3 

•o•••• 
C71 C72 C73 C76 C77 C78 

Fauteuil électrique · mixte 
Idéal pour une utilisation intérieure et 
extérieure. Le fores! 3 vous facilite le 
franchissement d'obstacles. 
Son palonnier avant lui permet de 
garder les 4 roues ou sol malgré des 
dénivelés allant jusque l 0 cm. 

longueur totale: l 185 mm 
largeur d'assise: 400 à 500 mm 
largeur totale: 595 à 650 mm 

vitesse max: 6 km/h ou 15 km/h 
poids: 126 kg 
poids utilisateur: 130 kg 
nombreuses options et odoptotions 
possibles. 

D' outres fauteuils électroniques 
à découvrir sur www.vermeiren.fr 



. Releveurs 

Montréal 
Fauteuil releveur "dos au mur" 

Le modèle Montréol peut être 
plocé à une distonce de 

100 mm d'un mur 
lorgeur totole: 850 mm 

lorgeur d'ossise: 485 mm 
houteur totole: 1140 mm 
longueur totole: 830 mm 

• • 
Skoï Tissu Skoï 

loupe beige noir 

Regina 
Fauteuil coquille 

Système de basculement électrique 
par télécommonde 

largeur totale: 700 mm 
profondeur d'assise: 500 mm 

L_ .1..1.c --

Ontario 1 & Il 
Fauteuil releveur 
Permet de passer de Io position assise 
à Io position debout sons le moindre 
effort . 

Lo version Ontario Il permet d'avoir une 
indépendance entre l'inclinoison du 
dossier el du relève-jambes. 
largeur totale: 800 à 845 mm 
hauteur totale: 1 160 à 1 145 mm 
poids du fauteuil: 49 kg à 53 kg 
Poids utilisateur: 150 kg 

Coloris Ontario 1: Tissu brun, bleu, 
bordeaux ou beige, skaï marron, noir 
ou loupe 
Coloris Ontario Il: Tissu brun ou 
beige, skaï marron, noir ou loupe 



Vera 
Planche de transfert de bain avec 

disque rotatif et translation 
largeur: 350 mm 

profondeur : 730 mm 

hauteur totale: 17 5 mm 
hauteur siège: 125 mm 

diamètre disque rotatif : 325 mm 
poids: 3 ,7 5 kg 

poids utilisateur: 130 kg 

Paris 
Siège de bain pivotant à 360° 

largeur totale: 721 mm 
largeur siège: 410 mm 

profondeur : 5 1 5 mm 

hauteur fatale: 560 mm 

poids: 6,65 kg 
poids utilisateur: 130 kg 

coloris: bleu 

• 

• 
• 

• 
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Siège de bain pivotant à 360 • 

avec accoudoirs 
largeur totale: 735 - 785 mm 

largeur siège: 440 mm 
profondeur: 535 mm 
profondeur siège: 360 mm 
hauteur doss ier: 370 mm 
poids: 4,2 kg 
poids utilisateur: 130 kg 
coloris: blanc 

Stacy 
Chaise percée/Surélévateur 
de toilettes /cadre de toilettes 
avec accoudoirs rabattables 
largeur: 570 mm 
profondeur: 530 mm 

hauteur siège: 440 à 590 mm 

hauteur totale: 800 à 950 mm 
Poids: 2,5 kg 
poids utilisateur: 130 kg 
coloris: blanc 



Cannes 

Zoë 
Canne tripode 

hauteur: 750 6 980 mm 

poids: 0,60 kg 
poids utilisateur: 130 kg 

\ 

Cannes pliables 
Connes pliables · Flora 

hauteur: 840 à 940 mm 

poids utilisateur: 1 OO kg 

Cannes pliables 
Connes pliables 

hauteur: 850 à 950 mm 
poids utilisateur: 1 OO kg 

Toutes nos cannes sont en aluminium 

Ashley 
Moyenne ou Gronde 
hauteur Moyenne: 1 140 à 1340 mm 

hauteur Gronde: 1340 à 1540 mm 
poids utilisateur: 120 kg 

Flora l Flora 2 

Beatrix Betty Bonny 

.1 
.. 

•, 

i 
Flora 3 

Britney 

Cannes fixes 
Connes flxes 

hauteur: 790 à 1 020 mm 
poids utilisateur: 1 30 kg 

Toutes nos cannes sont en aluminium 

Electra 
Conne fixe avec éclairage 

LED et olorme sonore 
hauteur: 77 5 à l 000 mm 

poids utilisateur: 1 20 kg 
coloris: rouge, bleu ou violet 

Edoiroge LED or1cntob!c. 
Diode rouge dignotonte permettont 

d'être vu dons. l'obs.curlté 

Mary Maud Mona Monica 

Trip- Tip 
Embout auto-stable 
s" adapte à toutes nos cannes 

Phoios non<on·rcctvelles Dimensions en mm, poids en kg To!ercnces dimensionnelles et pondérales odmtses· 15 mm, l,5 kg, 1.5 



Pépi 
Transat de bain pour enfant 

largeur: 380 mm 
longueur de la surface 

de couchage: 11 OOmm 
langueur du dossier: 630 mm 

poids: 3,7 kg 
poids utilisateur: 30 kg 

Appui-tête, ceinture et maintien des 
chevilles réglables et amovibles 

Iris 
Barre d'appui rabattable 

longueur: 7 40 mm 
largeur: 1 OO mm 

hauteur: 230 mm 
poids: 1, 8 kg 

poids utilisateur: 130 kg 

lna 
Barre de salle de bain 

Barre d 'appui antidérapante 
en acier inoxydable 

Tailles: 30, 40, 50 et 60 cm 

lvy 
Poignée pour baignoire 
Fonctionnelle, robuste, facile et 
rapide à installer 
ouverture: de 60 à 115 mm 
largeur: 180 mm 

hauteur: 480 mm 

profondeur: 230 mm 
poids: 1,6 kg 
poids utilisateur: 130 ka 

lzzie 
Barre d'appui epoxy 
Tailles: 30, 40, 45, 60 et 80 cm 
existe en version coudée: 
l (gauche) et R (droite) 
coloris: blanc 

i Chaises percées 

9062 
Chaise percée 

largeur totale: 620 mm 
largeur d'assise: 460 mm 

profondeur: 6 1 0 mm 
hauteur totale: 950 mm 

hauteur d'assise: 510 mm 
poids: 8,7 kg 

poids utilisateur: 120 kg 

Aides techniques 

Twist 
Coussin moelleux en mousse 

sur disque rotatif 
universel 

poids utilisateur: l 20 kg 
diamètre : 400 mm 

épaisseur: 50 mm 

Kim 
Pédalo d'exercice pliant 

largeur: 400 mm 
profondeur: 500 mm 

hauteur: 300 mm 
poids: 2,3 kg 

poids utilisateur: 120 kg 
coloris: bleu 

139E 
Chaise percée roulante 
largeur totale: 560 mm 
largeur d'assise: 420 mm 
profondeur: 820 mm 

hauteur totale: 950 mm 
hauteur d'assise: 528 mm 

poids : 13 kg 
poids utilisateur: 1 20 kg 

D'autres modèles à découvrir sur 
www.vermeiren.fr 

Nicky 
Pince de préhension 
largeur: 12 mm 
langueur: 760 mm 

hauteur: 110 mm 
poids : 0, 15 kg 
coloris: rouge, bleu, vert ou noir 

Dispose d't 
compteur de tour 
calories brûlées 

durée de la sessi< 



Bain & Toilettes 

Jill 
Tabouret de douche 

largeur siège: 510 mm 

profondeur : 420 mm 

hauteur de siège: 350 à 530 mm 

poids utilisateur: 150 kg 
coloris: bleu ou blanc 

poids: 2kg 

• 1 

• 

Jinny 
Tabouret de douche 

largeur siège: 350 mm 

profondeur : 350 mm 

hauteur de siège: 350 à 510 mm 

diamètre siège: 320 mm 

po ids utilisateur: 150 kg 
coloris: bleu ou blanc 

t . I 
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Sidney 
Tabouret de douche 

largeur totale: 500 mm 
largeur siège: 4 l 0 mm 

profondeur : 520 mm 
hauteur de siège: 340 à 440 mm 

poids: 2 kg 
poids utilisateur: 150 kg 

coloris: bleu ou blanc 

• 

Grace 
Siège mural de douche 
amovible et installation rapide 
largeur siège: 480 mm 

hauteur de siège: 380 à 490 mm 
hauteur: 420 · 530 mm 

profondeur: 4 l 0 mm 
poids: 3kg 
poids utilisateur: 130 kg 
coloris: blanc 

Lor y 
Tabouret de douche 
largeur siège: 450 mm 
profondeur : 420 mm 

hauteur de siège: 420 à 520 mm 

poids: 2,85 kg 
poids utilisateur: 120 kg 
coloris: blanc 

• 

Lilly 
Assise de douche 

largeur siège: 510 mm 
largeur totale: 510 mm 

profondeur: 510 mm 

hauteur totale: 770 à 870 mm 

hauteur de siège: 360 à 460 mm 

poids: 3 kg 
poids utilisateur: 150 kg 

coloris: bleu ou blanc 

Lola 
Chaise de douche 

largeur siège: 450 mm 
largeur totale: 450 mm 

profondeur : 420 mm 

hauteur totale: 690 à 790 mm 

hauteur de siège: 420 à 520 mm 

poids: 2, l 0 kg 
poids utilisateur: 120 kg 

coloris: blanc 

Banc de transfert 
largeur totale: 830 mm 

largeur siège: 690 mm 

profondeur: 610 mm 
hauteur totale: 800 à 

910 mm 
hauteur dossier: 370 mm 

hauteur siège: 450 à 

Kate 

570 mm 
poids: 4,5 kg 

poids utilisateur: 150 kg 
coloris: blanc • 

• 

• 

Lai y 
Chaise de douche pliante 
largeur totale: 540 mm 

largeur siège: 410 mm 

profondeur: 580 mm 

hauteur totale: 910 à l 0 l 0 mm 

hauteur de siège: 430 à 530 mm 

Poids: 3,8 kg 
poids utilisateur: 130 kg 
coloris: blanc 
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Melbourne 
Chaise de douche 
largeur totale: 480 mm 
largeur siège: 410 mm 

profondeur: 560 mm 
hauteur totale: 720 à 820 mm 
hauteur de siège: 340 à 440 mm 

poids: 2,8 kg 
poids utilisateur: 150 kg 
coloris: blanc au bleu 

Katy 

Banc de transfer· 

r , avec assise perci 
et seau 

_l{- -4 

largeur totale: 800 n 

largeur siège: 660m 
profondeur: 560 mrr 

hauteur totale: 800 i 

• 

• 

,.. 930 mm 
hauteur dossier: 42C 
hauteur siège: 410 è 
540 mm 

poids: 5,2 kg 
poids utilisateur: 15( 
coloris: blanc 


