
Easy Life





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 dossier: 430 mm
largeur siège: 510 mm
hauteur siège: 360 - 460 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



Lola - Lory        Laly

largeur: 450 mm
profondeur: 450 mm
hauteur: 690 - 790 mm
hauteur siège: 360 - 520 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 2,85 kg
poids utilisateur: 130 kg

largeur: 510 mm
profondeur: 570 mm
hauteur: 880 - 1000 mm
hauteur siège: 370 - 530 mm
largeur siège: 420 mm
poids: 3,8 kg
poids utilisateur: 130 kg

largeur : 450 mm
profondeur : 450 mm
hauteur siège: 360 - 520 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 2,1 kg
poids utilisateur: 130 kg

Lola et Lory sont deux sièges de bains 
confortables, ajustables en hauteur avec un
repose pieds. Le siège peut facilement être
ajusté en hauteur par une pression sur le 
bouton placé entre les pieds du siège. 
Pour le rangement, les 4 pieds peuvent être
rangés vers l'intérieur, en position minimale.

Salle de bain fonctionnelle ou
chaise de douche. Facile à 
entretenir et à plier après usage.
Les 4 jambes sont réglables en
hauteur selon votre taille.



Kate

largeur: 830 mm
profondeur: 610 mm
hauteur: 800 - 910 mm
hauteur dossier: 370 mm
largeur siège: 690 mm
hauteur siège: 470 - 580 mm
poids: 4,5 kg
poids utilisateur: 150 kg

Planche de transfert avec système de rotation 360°

largeur: 354 mm
profondeur: 728 mm
hauteur: 70 mm
siège ø: 321 mm
poids: 3,75 kg
poids utilisateur: 130 kg

largeur: 350 mm
profondeur: 730 mm
hauteur: 100 mm
poids: 2,65 kg
poids utilisateur: 130 kg

Vicky
Planche de transfert 

Vera



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

Ivy 

Paris
Siège de bain pivotant à 360° pour 
faciliter l’utilisation et les transferts.
S’adapte à la plupart des baignoires du
marché grâce à son système de fixation.
Supports et poignées antidérapants. 

largeur: 721 mm
profondeur: 515 mm
hauteur: 560 mm
profondeur siège: 370 mm
largeur siège: 410 mm
poids: 6,65 kg
poids utilisateur: 130 kg



Un fauteuil de bain pivotant
(360°) pour faciliter les transferts.
Un système de montage universel
et un siège antidérapant pour offrir
sécurité et stabilité.

largeur: 735-785 mm
profondeur: 535 mm
hauteur: 530 mm
profondeur siège: 360 mm
largeur siège: 440 mm
poids: 4,2 kg
poids utilisateur: 130 kg

Magda





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: 1,8 kg
poids utilisateur: 130 kg

Grace & Iris



Liddy

Le cadre de toilettes Liddy apporte 
un confort supplémentaire à vos WC. 
Réglable en hauteur et facile d’utilisation.

    

largeur: 560 - 660 mm
profondeur: 470 mm
hauteur: 630 - 740 mm
poids: 1,45 kg
poids utilisateur: 130 kg



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



Les barres d’appui sont disponibles dans
diférentes tailles de 300 à 600 mm. 

Vous pouvez les utilisez n’importe 
où, notamment dans des endroits 
humides.

Ina



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
poids: 0,4 - 0,45 - 0,5

0,55 - 0,75 kg
Izzie L/R (L: gauche / R: droite)
longueur: 840 mm
hauteur: 480 mm
profondeur: 70 mm 
poids: 1,1 kg

Izzie L / R



Pédalier
Rester en mouvement à la maison avec un
pédalo totalement pliable. Livré avec un
compteur de calories.

Kim
largeur: 395 mm
longueur: 500 mm
hauteur: 300 mm
hauteur démonté: 160 mm
poids: 2,3 kg
poids autorisée: 50 kg

  

Un pédalo vous permet de
contiuner à bouger et rester en
forme lorsque les promenades
quotidiennes ou le vélo ne
sont plus possibles.

  Nathalie
largeur: 400 mm
longueur: 530 mm
hauteur: 260 mm
hauteur démonté: 240 mm
poids: 1,95 kg
poids autorisée: 50 kg



Nicky

360°

Twist
Pour l'utilisation de tous types de chaises 
ou sièges de base, tounez-vous sur 360°

épaisseur: 50 mm
diamètre: 400 mm
poids utilisateur: 120 kg

Les 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



    

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

hauteur: de 790 mm à 1020 mm 
(hauteur min. - max. )
cannes pliantes ou fixes

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
Ashley Moyenne & Grande (hauteur ajustable)
hauteur de 1140 mm à 1340 mm (Grande)
hauteur de 1340 mm à 1540 mm (Moyenne)
poids utilisateur: 120 kg

Beatrix  Betty    Bonny   Britney            Mary     Maud   Mona  Monica
pliantes, poids utilisateur 100 kg             fixes, poids utilisateur 130 kg 

Zoë:
hauteur de
750 mm à 980 mm
poids: 0,60 kg
poids utilisateur: 130 kg

Flora 1 Flora 2 Flora 3
pliantes, poids utilisateur 100 kg

hauteur de 840 mm à 940 mm 



Deux en un. Marylin n'est pas seulement une canne
mais aussi un parapluie. Quand il pleut, il suffit de 
déplier le parapluie et votre canne se transforme en
protection contre le gouttes.

hauteur de 870 mm 
à 920 mm 
poids utilisateur: 130 kg

Marylin

Stephanie
hauteur du positionnement 
de la main: de 740 à 980 mm 
poids: 0,55 kg
poids utilisateur: 130 kg

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

Canne fixe avec éclairage LED 
et avertissement sonor

rouge violet



Rollator

ECO-plus
largeur: 610 mm
hauteur: 845 - 985 mm
profondeur: 680 - 795 mm
hauteur siège: 540 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 7,2 kg
poids utilisateur: 136 kg
couleurs: gris argent, bleu

Cadeo
largeur: 590 mm
hauteur: 800 - 910 mm
profondeur: 600 mm
hauteur siège: 540 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 5,5 kg
poids utilisateur: 90 kg
couleur: bleu

Quava 
largeur: 655 mm
hauteur: 830 - 955 mm
profondeur: 710 mm
hauteur siège: 540 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 7,7 kg
poids utilisateur: 136 kg
couleur: rouge

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.

Quadri-light
largeur: 650 mm
hauteur: 805 - 930 mm
profondeur: 700 mm
hauteur siège: 610 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 7,2 kg
poids utilisateur: 130 kg
couleur: gris

Quadri light avec sac de transport
en option qui peut également 

être monté sur l'avant.



StreeterMini
hauteur: 460-570 mm
profondeur: 740 mm
profondeur plié: 200 mm
largeur de la base: 530 mm
largeur entre les poignées: 340 mm
poids: 4,75 kg
poids max. utilisateur  : 50 kg

286B Carbon
largeur : 605 mm
hauteur: 770 - 1010 mm
profondeur: 645 mm
hauteur siège: 610 mm
largeur siège: 400 mm
poids: 11 kg
poids utilisateur: 120 kg
couleur: gris

Four-light 
largeur: 660 mm
hauteur: 870 - 990 mm
profondeur: 750 mm
hauteur siège: 550 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 8,45 kg
poids utilisateur: 130 kg
couleur: gris, orange, blanc

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.

ECO-light
largeur : 600 mm
hauteur : 820 - 950 mm
profondeur : 760 mm
hauteur siège: 550 mm
largeur siège: 410 mm
poids: 7,6 kg
poids utilisateur: 120 kg
couleur: champagne

Medium
hauteur: 470-600 mm
profondeur: 900 mm
profondeur plié: 170 mm
largeur de la base: 550 mm
largeur entre les poignées: 
360 mm
poids: 5 kg
poids max. utilisateur: 65 kg

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 max. utilisateur: 80 kg

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 max. utilisateur: 90 kg



Lindsey
largeur: 590 mm
profondeur: 540 mm
profondeur plié: 120 mm
hauteur: 790 - 970 mm
poids: 2,75 kg
poids utilisateur: 130 kg

Lyna II (modèle articulé)
largeur: 560 mm
profondeur: 470 mm
profondeur plié: 120 mm
hauteur: 780 - 995 mm
poids: 2,65 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.

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

139E
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 utilisateur: 120 kg

9062 XXL
largeur: 780 mm
profondeur: 665 mm
hauteur: 950 mm
hauteur des accoudoirs: 180 mm
hauteur du dossier: 400 mm
hauteur d’assise: 500 mm
profondeur d’assise: 540 mm
largeur d’assise: 600 mm
poids: 15 kg
poids utilisateur: 175 kg



Vermeiren a dessiné ce lève personne pour que
fonctionnalité, sécurité, fiabilité soient 
concentrés dans le Eagle. 
Ses roues haute qualité de 100 mm lui 
permettent une maniabilité parfaite pour une 
utilisation à domicile ou en foyer.
    

Options
Système de pesée
Sangles

Poids utilisateur
Eagle 620 : 150 kg 
Eagle 625 : 175 kg

Eagle 620-625
Disponible en
M - L - XL (solid & net)

A B C D E
M 750 350 470 270 400
L 820 380 490 400 400
XL 900 430 590 400 400

C O N F O R T
A

E

D

B

C

Disponible en
M - L - XL (solid & net)

S T A N D A R D
A

D

B

C
A B C D

M 740 370 430 400
L 790 420 480 430
XL 850 480 520 450

Disponible en
M - L - XL (solid & net)

H Y G I E N I Q U E
A

D

B

CA B C D
M 740 220 580 410
L 780 260 660 470
XL 860 310 710 500

Albatros
Disponible en
M - XL (solid & net)

T a i l l e  d e  l a  s a n g l e

M XL

40 - 120 kg     100 - 200 kg

Poids utilisateur
Albatros: 150 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. Également disponible pour les 
petites hauteurs de 10 à 16 mm.

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   2 x 7 kg        220 kg
1660 - 3130 mm    250 mm 50 mm   2 x 10 kg       220 kg



V-drive Le V-Drive rend les déplacements en fauteuil roulant très
simples. En effet, l’accompagnateur se laisse guider 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: 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) 8,2 kg (H.D.)
poids utilisateur: 135 kg (200 kg modèle H.D.)



Dossier inclinable/repose-jambes
largeur: 660 mm

longueur: 750 mm
hauteur: 1200 mm

hauteur dossier: 780 mm
largeur d’assise: 540 mm
hauteur d’assise: 510 mm

poids: 26 kg
poids utilisateur: 130 kg

Alesia
largeur: 700 mm
hauteur: 1330 mm
longueur: 800 mm
hauteur des accoudoirs: 0 - 270 mm
hauteur du dossier: 800 mm
hauteur d’assise: 530 mm
profondeur d’assise: 480 mm
largeur d’assise: 540 mm
inclinaison dossier: 30°
inclinaison d’assise: 12°
poids: 33 kg
poids utilisateur: 140 kg

Normandie

Skaï Skaï Skaï Skaï Skaï

Skaï Skaï Skaï TissuTissu

Pour un confort optimum à domicile ou en
foyer, les fauteuils de repos sont disponibles
dans plusieurs configurations, et une large
gamme d’options vous est proposée.  

Porte-Sérum, appui-tête, tablette, manchettes 
de prélèvement... Faites votre propre choix
parmis ces coloris et options disponibles.

Disponible avec dossier fixe, 
dossier inclinable ou version XXL.



Skaï                   Tissu

ONTARIO I ONTARIO II

largeur: 800 mm 845 mm
largeur d’assise: 465 mm 480 mm
hauteur des accoudoirs: 150 mm 140 mm
hauteur d’assise: 500 mm 500 mm
hauteur totale: 1160 mm 1145 mm
longueur totale: 840 mm 960 mm
profondeur d’assise: 450 mm 530 mm
hauteur du dossier: 695 mm 670 mm
poids: 49,6 kg 53,3 kg
poids utilisateur: 150 kg 150 kg

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

Ontario II (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 II Ontario IIOntario I



2

1
100 mm

Fauteuils Releveurs

Skaï                   Tissu

Ces modèles de fauteuils sont comme l’Ontario des fauteuils 
releveurs prévus pour la relaxation et également pour aider à se 
relever. La différence est que ceux-ci peuvent se mettre à une 
distance minimale de 100 mm d’un mur et peuvent ainsi 
s’incliner totalement sans devoir les déplacer. 

MONTREAL
largeur: 850 mm
largeur d’assise: 485 mm
hauteur des accoudoirs: 150 mm
hauteur d’assise: 500 mm
hauteur totale: 1140 mm
longueur totale: 830 mm
profondeur d’assise: 510 mm
hauteur du dossier: 700 mm
poids: 54 kg
poids utilisateur: 150 kg



Lits
Le lit Luna combine élégance et haute qualité. 
Il est équipé d’origine de 4 parties électriques 
contrôlables par télécommande, et de barrières
latérales en bois. Une potence 
est également prévue pour 
plus de confort.
 

LUNA 2 BASIC 
largeur: 1015 mm
longueur: 2170 mm
hauteur min.: 335/400 mm
hauteur max.: 745/810 mm
inclinaison relève-buste: 83°
plicature genoux: -14,8°
inclinaison relève-jambes: 31,7°
poids utilisateur: 140 kg

LUNA 2
largeur: 1020 mm
longueur: 2170 mm
hauteur min.: 335/400 mm
hauteur max.: 745/810 mm
inclinaison relève-buste: 83°
plicature genoux: -14,8°
inclinaison relève-jambes: 31,7°
poids utilisateur: 140 kg

385
largeur: 460 mm
longueur : 590 mm
longueur (table dépliée): 1250 mm
hauteur: 910 mm
poids: 35 kg



PRATIC
largeur: 1030 mm
longueur: 2080 mm
hauteur min.: 360 mm
hauteur max.: 790 mm

inclinaison relève-buste: 83°
plicature genoux: 31,7°
inclinaison relève-jambes: -14,8°
poids utilisateur: 135 kg

ILLICO
largeur: 1024 mm
longueur: 2080 mm
hauteur min.: 298 mm
hauteur max.: 828 mm
inclinaison relève-buste: 70°
plicature genoux: -17°
inclinaison relève-jambes: 36,8°
poids utilisateur: 140 kg

LUNA 2 ULTRALOW 
largeur: 1025 mm
longueur : 2180 mm
hauteur min.: 205 mm
hauteur max.: 615 mm
inclinaison relève-buste: 83°
plicature genoux: -14,8°
inclinaison relève-jambes: 31,7°
poids utilisateur: 140 kg

377 
hauteur: 650 - 940 mm
longueur: 810 mm
largeur: 430 mm
plié: 570 x 850 mm
grande tablette: 620 x 410 mm
charge grande tablette: max. 10 kg



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

S.A. Vermeiren S.A.
Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout
Belgique
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94

info@vermeiren.be

Visitez notre website: www.vermeiren.be  
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