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Jinny Toute notre gamme d’assises de bain est conçue pour une 
utilisation dans une salle d’eau, une douche, une baignoire 
ou tout autre endroit humide. Les embouts en caoutchouc 
de chaque pied créent une sécurité et une stabilité parfaites.

largeur: 350 mm
profondeur: 350 mm
hauteur siège: 330 mm - 510 mm
diamètre siège: 320 mm
poids: 1,5 kg
poids utilisateur: 150 kg



Lilly Alliez confort et sécurité avec nos chaises de bain Lilly
et Jill. Vous apprécierez leur surface antidérapante sur 
l’assise et le dossier.

largeur: 510 mm
profondeur: 510 mm
hauteur: 770 - 870 mm
hauteur siège: 360 - 460 mm
largeur siège: 510 mm
poids: 3 kg
poids utilisateur: 150 kg

Jill
largeur: 510 mm
profondeur: 420 mm
hauteur siège: 350 - 530 mm
largeur siège: 510 mm
poids: 2 kg
poids utilisateur: 150 kg



Melbourne largeur: 480 mm
profondeur: 560 mm
hauteur: 720 - 820 mm
hauteur dossier: 370 mm
largeur siège: 410 mm
hauteur siège: 340 - 440 mm
poids: 2,8 kg
poids utilisateur: 150 kg



largeur: 500 mm
profondeur: 520 mm
hauteur siège: 340 - 440 mm
largeur siège: 410 mm
poids: 2 kg
poids utilisateur: 150 kg

Sidney



largeur: 830 mm
profondeur: 610 mm
hauteur: 800 - 910 mm
hauteur dossier: 370 mm
largeur siège: 690 mm
hauteur siège: 450 - 580 mm
poids: 4,5 kg
poids utilisateur: 150 kg

Kate & Katy



Ivy 

Fonctionnelle et robuste, cette poignée pour 
baignoire apporte facilité et sécurité. Ivy est facile 
  et rapide à installer notamment grâce à son 
système de fixation ajustable.

 

largeur: 180 mm
profondeur: 230 mm
hauteur: 480 mm
ajustement du système de fixation: 60 - 115 mm
poids: 1,6 kg
poids utilisateur: 130 kg



Ce siège mural amovible de
douche est idéalement conçu. 
Les deux poignées ainsi que son
système de réglage en hauteur 
sont très appréciables.  
Installation facile (plaque métal 
à fixer au mur)

   
largeur: 480 mm
profondeur: 410 mm
hauteur: 420 - 530 mm
largeur siège: 480 mm
hauteur siège: 380 - 490 mm
poids: 3 kg
poids utilisateur: 130 kg

La barre d’appui rabattable Iris a été dessinée
pour vous aider à vous relever de vos toilettes. 
Elle est rabattable vers le haut et un support de
rouleau papier toilette y est intégré.

largeur: 100 mm
longueur: 740 mm
hauteur: 230 mm
poids: 1,9 kg
poids utilisateur: 130 kg

Grace & Iris



Le rehausse toilettes Tina 
vous permet de réhausser vos 
toilettes de 120 mm, pour ainsi 
rendre facile l’assise et le levé.

largeur: 520 mm
profondeur: 430 mm
hauteur: 380 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 2,5 kg
poids utilisateur: 130 kg
Possible sur toilettes de longueur 
intérieure de 290 à 380 mm

largeur: 570 mm
profondeur: 530 mm
largeur siège: 450 mm
hauteur siège: 440 - 590 mm
hauteur des accoudoirs: 230 mm   
hauteur totale: 800 - 950 mm
poids: 8,6 kg
poids utilisateur: 130 kg

Tina & Stacy



Izzie Les barres d’appui sont disponibles dans diférentes tailles de 300 à 800 mm,  
avec une exception pour les barres Izzie R et Izzie L, qui sont des barres coudées. 
Vous pouvez les utilisez n’importe où, notamment dans des endroits humides.
    

Izzie 300, 400, 450, 600, 800 mm
profondeur: 70 mm 
poids: 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,55 - 0,75 kg
     

Izzie L/R (L: gauche / R: droite)
largeur: 480 mm
hauteur: 840 mm
profondeur: 70 mm 
poids: 1,1 kg
poids utilisateur: 130 kg

Izzie L / R





Pepi Le transat de bain Pepi pour enfant a été pensé pour répondre aux 
attentes du confort de l’enfant et des personnes l’accompagnant. 
Conçu en aluminium, le transat de bain Pepi est léger et solide. 

Il assure une utilisation longue durée, et sans entretien particulier. 
Son système d’inclinaison à plusieurs points le rend pratique et 
confortable. Avec son revêtement en maille filet de qualité, l’enfant ne
ressent en aucun cas le contact avec les tubes en aluminium.

largeur: 380 mm
longueur de la surface de couchage: 1100 mm
longueur du dossier: 630 mm
poids utilisateur max.: 30 kg
poids: 3,7 kg
Appui-tête, ceinture et maintien des chevilles réglables et amovibles.

Nicky   
    pinces de préhension Nicky ont été pensées 

pour une assistance quotidienne à ramasser ou  attraper 
des objets sans se baisser. Le bout de ces pinces est équipé
d’un aimant, d’une protection en mousse et d’une vis crochet. 
Cela vous aidera à ramasser de petits objets magnétiques tels
que vos clefs, ou des pièces de monnaie.    

largeur: 12 mm
longueur: 760 mm
hauteur: 110 mm
poids: 0,15 kg
couleurs: noir, rouge, vert ou bleu

L es



Electra
largeur: 160 mm
hauteur 775 mm à 1000 mm
longueur poignée: 120 mm
poids: 0,35 kg
poids utilisateur: 130 kg

Canne fixe avec éclairage LED 
et avertissement sonor



    

Beatrix 0,35 kg
Betty 0,40 kg
Bonny 0,35 kg
Britney 0,35 kg
Mary 0,40 kg
Maud 0,40 kg
Mona 0,35 kg
Monica 0,35 kg

Zoë 0,60 kg

Ashley Moyenne 0,75 kg
Ashley Grande 0,80 kg

hauteur: de 790 mm à 1020 mm 
(hauteur min. - max. )

cannes pliantes ou fixes
poids utilisateur: 100 kg
(130 kg modèles fixes)

Ashley Moyenne & Grande (hauteur ajustable)

Vermeiren vous propose une large gamme de cannes 
à utilisation intérieure ou extérieure. 
Du modèle pliant au modèle fixe, choisissez le modèle 
et la couleur qui vous correspondent le mieux, 
et appréciez vos déplacements.   

Cannes
Zoë

Beatrix  Betty    Bonny   Britney     Flora 1   Flora 2 Flora 3 Mary     Maud   Mona  Monica
- cannes pliantes -             - cannes fixes -

Hauteur: 
840 mm à 940 mm 



Un déambulateur ou un Rollator est idéal pour les 
personnes souhaitant une assistance à la marche. 
Vous apprécierez prendre un moment de repos pendant 
votre déplacement, emmener des provisions sur votre 
plateau ou dans le panier.

Quava 
largeur: 655 mm
longueur: 710 mm
hauteur: 805 - 955 mm
hauteur siège: 540 mm
largeur siège: 450 mm
profondeur siège: 255 mm
poids: 7,7 kg
poids utilisateur: 136 kg
roues: 200 mm x 35 mm
couleurs: rouge - gris

ECO light
largeur: 600 mm
hauteur: 820 - 950 mm
longueur: 760 mm
poids: 7,6 kg
poids utilisateur : 120 kg
couleurs: gris

Four-light
Breite: 660 mm
Schiebegriffhöhe min.max: 
870 - 990 mm
Länge (ausgeklappt): 750 mm
Sitzbreite: 450 mm
Sitzhöhe: 550 mm
Bremse: Multifunktionbremse
Gewicht: 8 kg
Inkl. Korb: 8,45 kg
Belastbarkeit: 130 kg
couleurs : grau, weiß, orange

286i
largeur: 590 mm
longueur: 680 mm
hauteur: 780 - 990 mm
hauteur siège: 600 mm
largeur siège: 420 mm
distance entre les poignées: 455 mm
poids: 9 kg
incl. panier & tablette: 9,85 kg
poid utilisateur: 120 kg
couleurs: bleu

Rollator



Streeter
Le Streeter Vermeiren a été développé pour faciliter 
l’apprentissage et le réapprentissage de la marche. 
Le système de roues anti-retour empêche le recul du 
Streeter et encourage l’utilisateur à aller de l’avant.

   

Medium
hauteur: 470-600 mm
profondeur: 900 mm
profondeur plié: 180 mm
largeur de la base: 550 mm
largeur entre les poignées: 360 mm
poids: 5 kg
poids maxi utilisateur: 65 kg
couleurs: beige

Large
hauteur: 600-730 mm
profondeur: 960 mm
profondeur plié: 210 mm
largeur de la base: 590 mm
largeur entre les poignées: 400 mm
poids: 5,7 kg
poids maxi utilisateur: 80 kg
couleurs: vert

Mini
hauteur: 460-570 mm
profondeur: 740 mm
profondeur plié: 180 mm
largeur de la base: 530 mm
largeur entre les poignées: 340 mm
poids: 4,75 kg
poids maxi utilisateur: 50 kg
couleurs: rouge

X-large
hauteur: 720-900 mm
profondeur: 1020 mm
profondeur plié : 210 mm
largeur de la base: 630 mm
largeur entre les poignées: 430 mm
poids: 6,4 kg
poids maxi utilisateur: 100 kg
couleurs: bleu



Lindsey (modèle fixe pliant)
largeur: 630 mm
profondeur: 540 mm
profondeur plié: 120 mm
hauteur: 790 - 970 mm
poids: 2,75 kg
poids utilisateur: 130 kg

Lyna (modèle fixe pliant)
largeur: 580 mm
profondeur: 480 mm
profondeur plié: 110 mm
hauteur: 810 - 990 mm
poids: 2,8 kg
poids utilisateur: 130 kg

Lyna II Lindsey

Options

Maureen AmyApril



Hygiène
Vermeiren offre une large gamme de chaises
percées, fixes ou roulantes.
Pratiques et confortables, elles assurent une
sensation agréable et naturelle.

9063
largeur: 620 mm
longueur: 610 mm
hauteur: 840-985 mm
hauteur des accoudoirs: 230 mm
hauteur du dossier: 400 mm
hauteur d’assise: 490-635 mm
profondeur d’assise: 470 mm
largeur d’assise: 460 mm
poids: 8,5 kg
poids utilisateur: 120 kg

9062
largeur: 620 mm
profondeur: 610 mm
hauteur: 950 mm
hauteur des accoudoirs: 230 mm
hauteur du dossier: 400 mm
hauteur d’assise: 510 mm
profondeur d’assise: 470 mm
largeur d’assise: 460 mm
poids: 8,7 kg
poids utilisateur: 120 kg

139 E
largeur: 560 mm
profondeur: 820 mm
hauteur: 950 mm
hauteur des accoudoirs: 226 mm
hauteur du dossier: 375 mm
hauteur d’assise: 528 mm
profondeur d’assise: 420 mm
largeur d’assise: 420 mm
poids: 13 kg
poids d’utilisateur: 120 kg





Eagle 620-625
Vermeiren a dessiné ce lève-personne pour que 
fonctionnalité, sécurité, fiabilité soient concentrés dans 
le Eagle. Ses roues haute qualité de 1000 mm lui permettent
une maniabilité parfaite pour une utilisation à domicile 
ou en foyer.
    Poids utilisateur 

Eagle 620 : 150 kg 
Eagle 625 : 175 kg



La solution à toutes les situations.  

Tout ce dont vous avez besoin est de mesurer la marche 
ou l’obstacle que vous souhaitez franchir, et choisir le 
kit ramp qui convient.  

Accessibilité

Les kits 2,3 et 4 sont livrés avec un CD Rom d’installation.

Modèle

Kit no.1
Kit no.2
Kit no.3
Kit no.4

Rampes
Télescopiques

Longueur            Largeur Hauteur              Poids Poids max.

260 mm            750 mm 10 à 40 mm          1,3 kg            200 kg
510 mm            750 mm 45 à 75 mm          4,3 kg            200 kg
760 mm            750 mm 75 à 115 mm          9,2 kg            200 kg

1010 mm            750 mm 115 à 150 mm       15,8 kg            200 kg

1060 - 1900 mm  250 mm 50 mm   6,88 kg x 2          220 kg
1660 - 3130 mm  250 mm 50 mm   10,6 kg x 2          220 kg



V-drive
Le V-Drive rend les déplacements en fauteuil roulant très simples.
En effet, l’accompagnateur se faire assister par le V-Drive, pour qui
monter des pentes ou passer des inégalités de terrain ne posent
aucun problème.

Il existe 2 versions: la version standard pour les personnes jusque
135 kg et la version Heavy-Duty pour les personnes jusqu’à 200 kg.
   

largeur de siège possible: 
390 à 480 mm (500 à 600 mm H.D.)
vitesse maxi: 6 km/h 
pente maxi supportée: 8°
rayon d’action: 15 km
puissance: 150 W (200 W H.D.)
batteries: 2 x 12 V 12 Ah
poids: 11,8 kg (sans batterie)
poids utilisateur: 135 kg (200 kg modèle H.D.)
Livré avec son sac de transport.



Il y a dans beaucoup de cas un besoin de protection 
    supplémentaire de certaines parties du corps pendant 
l’utilisation d’un fauteuil roulant. La société Vermeiren est
fière de proposer une large gamme de 16 références de
coussins gel confort qui sont très faciles à installer et qui 
peuvent être utilisés dans presque toutes les situations.

Les Indispensables

V10 enveloppe protectrice gel (paire)

V24 protection latérale 
de jambe en gel (paire)

V26 sangle appui mollets 
gel x 2 pièces

V20 protection gel pour ceinture de sécurité 
(en 2 parties)



V28 plaque repose pied gel (paire)

V30 coussinet adhésif ovale 
80 x 100 mm (paire)

V32 coussinet adhésif ovale 
100 x 200 mm (paire)

V34 coussinet adhésif ovale 
120 x 300 mm (paire)

V36 coussinet adhésif ovoïde V40 boutons gel protège-genou 
tournant (paire)

V38 manchette d’accoudoir gel
90 x 300 mm (paire)

V12 - V14 enveloppe protectrice gel
pour tubes 6’’ - 8’’ (paire)

V22 protection gel pour gouttière (paire)

V18 poignée gel pour béquille ou déambu-
lateur avec velcro (paire)

V16 protège talon gel (paire)



Le fauteuil releveur vous offre dans un premier temps un confort optimal pour vous
relaxer et vous permet également de vous aider à passer de la position assise à la
position debout sans le moindre effort.

La version 2 moteurs vous permet d’avoir une indépendance totale entre le dossier
et le relève-jambes. Vous pouvez ainsi utiliser le relève-jambes sans incliner le 
dossier, et vis versa.

ONTARIO I
largeur: 800 mm
largeur siège: 465 mm 
hauteur accoudoirs: 150 mm
hauteur siège: 500 mm
hauteur: 1160 mm
longueur: 840 mm
profondeur siège: 450 mm
hauteur dossier: 695 mm
poids: 49,62 kg
poids utilisateur   : 150 kg

Skai                                 Tissu (*non Ontario II)

ONTARIO II
largeur: 845 mm
largeur siège: 480 mm
hauteur accoudoirs: 140 mm
hauteur siège: 500 mm
hauteur: 1145 mm
longueur: 960 mm
profondeur siège: 530 mm
hauteur dossier: 670 mm
poids: 53,34 kg
poids utilisateur   : 150 kg

noir             marron           taupe                bleu* bordeaux* brun                 beige

Fauteuils 



 Releveurs



Lits
Les panneaux de pied et de tête de lit harmoniseront ce
lit à hauteur variable avec votre mobilier d’interieur. 
La couleur chaude du bois fait de ce lit un meuble 
élégant qui s’entègre à tous les intérieurs. 
Et de plus, il est facile 
d’entretien.
 

LUNA 2
largeur: 1020 mm
longueur: 2250 mm
hauteur min.: 335/400 mm
hauteur max.: 745/810 mm
inclination relève-buste: 83°
plicature genoux: -14,8
inclination relève-jambes: 31,7°
poids utilisateur: 140 kg

ALOÏS 
largeur: 1070 mm
longueur: 2070 mm
hauteur min.: 200 mm
hauteur max.: 720 mm
inclination relève-buste: 65°
plicature genoux: 16°
inclination relève-jambes: 30°
poids utilisateur: 140 kg



INTERVAL
largeur: 1030 mm
longueur: 2080 mm
hauteur min.: 360 mm
hauteur max.: 790 mm
inclination relève-buste: 83°
inclination relève-jambes: 30°
poids utilisateur: 140 kg

INTERVAL XXL 1200 mm
largeur: 1330 mm
longueur : 2080 mm
hauteur min.: 430 mm
hauteur max.: 830 mm
inclination relève-buste: 70°
inclination relève-jambes: 30°
poids utilisateur: 270 kg

INTERVAL XXL 1400 mm
largeur: 150 mm
longueur : 2080 mm
hauteur min.: 430 mm
hauteur max.: 830 mm
inclination relève-buste: 70°
inclination relève-jambes: 30°
poids utilisateur: 270 kg

Options

• frein centralisé
• version barrières métal
• réhausseur de barrières
• protection murales



Notes
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VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Distribué par:

Vermeiren Suisse SA
Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse
Tel: +41 33 335 14 75
Fax: +41 33 335 14 67

info@vermeiren.ch
www.vermeiren.ch
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