
VENTE et LOCATION
de MATÉRIEL MÉDICAL

et de CONFORT
Extrait du catalogue général

Professionnels • Particuliers



CHAMBRE

Matelas gaufrier classe 1
•  Mousse polyuréthane
•  Réduction des forces de cisaillement 

des tissus par mobilité des plots
•  Poids maximum utilisateur 120 kg
•  Existe en largeur 70 cm, 80 cm, 

90 cm,120 cm

VENTE

VENTEMatelas Visco classe 2
•  Mousse à mémoire de forme
•  Prévention des risques d’escarres 

moyens à élevés
•  Poids maximum utilisateur 

120 kg (existe en version XXL 
pour patient de plus de 135 kg)

•  Existe en largeur 70 cm, 80 cm, 
120 cm, 140 cm

Kit Axtair one
•  Matelas à air motorisé
•  Utilisation simple, réglage 

par potentiomètre
•  Aide au traitement des escarres 

stade un et deux
•  Poids maximum utilisateur 110 kg
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Produit disponible à la location
Produit disponible à la vente

Livraison offerte sous certaines conditions  
dans un rayon de 50 km autour de Férin

Certains produits bénéficient d’une prise en charge sous certaines conditions : nous consulter



Lève-malade
•  Facilite les transferts et les toilettes
•  Livré avec sangle confort, bouton d’urgence 

et mollette sécurité pour descendre le patient 
en cas de panne de batterie

•  Poids maximum utilisateur de 150 à 175 kg 
suivant modèle

•  Existe en modèle verticalisateur pour verticaliser 
ou déplacer le patient

Table de lit
•  Hauteur assistée manuellement 

ou par vérin
•  Plateau fixe ou inclinable
•  Existe en double plateau et en 

version XXL pour fauteuil de repos *N
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Lit médicalisé
•  Sommier lattes ABS
•  Barrières en bois confort
•  Hauteur variable électrique 29 à 82 cm
•  Pré-équipement pour relève-jambes 

électrique à plicature

Télécommande 
verrouillage au dos 
par clé mécanique

Le

LOCATION

Chaise percée dite « garde-robe »
•  Diffèrents modèles avec ou sans roulettes*
•  Modèle bariatrique
•  Poids utilisateur de 100 kg à 135 kg

VENTE



MOBILITÉ

Fauteuil 708
•  Dossier fixe, accoudoirs rabattables, 

manchette longue
•  Poids fauteuil 19 kg
•  Poids maximum utilisateur 120 kg
•  Différentes options possibles*

Fauteuil D200 30°
•  Dossier inclinable et réglable en tension
•  Fauteuil léger en aluminium : 18 kg
•  Poids maximum utilisateur 130 kg
•  Différentes options possibles*

Fauteuil Confort type Inovys
•  Réglages multiples (accoudoirs, profondeur assise, 

repose-jambes, appui-tête)
•  Système anti-bascule
•  Dossier inclinable proclive-déclive
•  Poids 35 kg
•  Poids maximum utilisateur 135 kg

VENTE
LOCATION

VENTE
LOCATION

VENTE



Déambulateur 4 poignées
•   Facilite le passage de la position assise 

à la position debout
• Réglable en hauteur de 58 à 76 cm
•   Pliable et léger 2,5 kg
•   Poids maximum utilisateur 100 kg
•   Existe en version fixe et pliable deux poignées*

VENTE

Scooter Venus 4
•  Scooter électrique pour l’aide 

au déplacement
•  Poids 46 kg
•  Vitesse maximale 6 km
•  Autonomie de 10 à 16 km
•  Existe de nombreux modèles avec 

autonomie et/ou vitesse supérieure*
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Rollator 4 roues léger
•  Rollator léger en aluminium 8 kg
•  Barre antibascule et frein par câble
•  Assise confort et panier à provisions
•  Poids maximum utilisateur 120 kg
•  Existe en version standard 

quatre ou trois roues*
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Produit disponible à la location
Produit disponible à la vente

Livraison offerte sous certaines conditions  
dans un rayon de 50 km autour de Férin

Certains produits bénéficient d’une prise en charge sous certaines conditions : nous consulter



MAINTIEN ET CONFORT*

Siège Coquille électrique
•  Fonction d’aide au lever et position repos confort
•  Livré avec tablette
•  Revêtement microfibre ou cuir artificiel
•  Poids maximum utilisateur 120 ou 130 kg
•  Nombreux modèles en stock**

Fauteuil coquille Altitude
•  Modèle non électrique, inclinable par vérin
•  Poids maximum utilisateur 120 kg
•  Nombreux modèles en stock**

Fauteuil releveur
•  Revêtement tissu velours, microfibre ou simili cuir
•  Existe en version XXL pour des patients jusqu’à 315 kg
•  Modèle un ou deux moteurs
•  Nombreuses couleurs et revêtements disponibles**
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Les sièges coquilles ne sont pas des fauteuils de repos 
remboursés mais sont destinés aux patients présentant une 
impossibilité de se maintenir en position assise sans soutien.



SALLE DE BAINS

Planche de bain
•  Permet de s’assoir et facilite le transfert
•  Revêtement antidérapant
•  Différents modèles supportant un poids utilisateur 

de 100 à 150 kg*

Siège 3 en 1
• Fauteuil garde-robe
• Cadre de maintien
• Rehausse WC

Siège de douche avec ou sans roulettes
•  Nombreux modèles (réglables en hauteur, pivotants, 

pliants…)*
•  En complément : barre à ventouse 

avec indicateur de fixation sécurisé
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Produit disponible à la location
Produit disponible à la vente

Livraison offerte sous certaines conditions  
dans un rayon de 50 km autour de Férin

Certains produits bénéficient d’une prise en charge sous certaines conditions : nous consulter



1877 route de Dechy - 59169 FÉRIN
Tél. 03 27 95 90 95 - Fax 03 27 95 90 94
proxilys@proxilys.fr - www.proxilys.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
du Lundi au Vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h

MATERNITÉ

Tire-lait Symphony
•  Silencieux, sans vibration
•  Imite le rythme naturel de succion du bébé
•  Écran à cristaux liquides
•  Location à la semaine
Consommables à la vente

Pèse-bébé musical
•  Sacoche de transport, toise, alèse, piles LR6
•  Poids maximum 20 kg
•  Tare automatique
•  Pesage assis ou allongé
•  Mémorisation du dernier poids

Tire-lait électrique
•  Robuste et fiable
•  Vitesse de pompage réglable
• Location à la semaine
Consommables à la vente
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