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Largeur totale   800 mm
Longueur totale 840 mm
Hauteur totale  1160 mm
Hauteur d’assise 500 mm
Largeur d’assise 465 mm
Hauteur d’accoudoirs 150 mm

Profondeur siège 450 mm
Hauteur dossier 695 mm
Poids  49,64 kg
Poids d’utilisateur 150 kg
Type d’alimentation électrique courant de secteur
Informations complémentaires

Ontario 1
Relaxer confortablement - 1 moteur

Le fauteuil releveur Ontario 1 
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. Il est disponible en 
skai (marron, noir, taupe) et en tissu 
(brun, bleu, rouge, beige)  pour que 
vous puissiez choisir un fauteuil qui 
correspond avec votre intérieur. 

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Housse d’accoudoirs optionnellesPoche de rangement latérale

Protège-tête en option

w Facile à maintenir
w Fonctionnement aisé
w Courant de secteur
w Bruit minimal

Table inclinable/réglable 
sur roues  en option

skai marron

SKAI
marron

SKAI
taupe

SKAI
noir

TISSU
rouge

TISSU
bleu

TISSU
beige

TISSU
brun



Ontario 2
Position optimale - 2 moteurs

Le siège élévateur Ontario avec 2 
moteurs garantit que la section des 
jambes et la section du dos peuvent 
être actionnées indépendamment 
l’une de l’autre. D’une simple 
pression sur la télécommande, 
vous pouvez vous allonger et vous 

détendre confortablement, regarder 
la télévision ou lire un livre. Allongé 
complètement à plat pour une sieste 
ou en utilisant la fonction debout pour 
se lever facilement et en toute sécurité, 
l’Ontario 2 est un incontournable 
dans votre maison.

Housse d’accoudoirs optionnellesPoche de rangement latérale

Protège-tête en option

w Facile à maintenir
w Fonctionnement aisé
w Courant de secteur
w Fonction coucher et se lever
w Bruit minimal

Table inclinable/réglable 
sur roues  en option

Largeur totale   845 mm
Longueur totale 960 mm
Hauteur totale  1145 mm
Hauteur d’assise 500 mm
Largeur d’assise 480 mm
Hauteur d’accoudoirs 140 mm

Profondeur siège 530 mm
Hauteur dossier 670 mm
Poids  53,34 kg
Poids d’utilisateur 150 kg
Type d’alimentation électrique courant de secteur
Informations complémentaires

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°04

SKAI
marron

SKAI
taupe

SKAI
noir

TISSU
beige

TISSU
brun



VERMEIREN | Confort | 05

Largeur totale   850 mm
Longueur totale 830 mm
Hauteur totale  1140 mm
Hauteur d’assise 500 mm
Largeur d’assise 485 mm
Hauteur d’accoudoirs 150 mm

Profondeur siège 510 mm
Hauteur dossier 700 mm
Poids  53,98 kg
Poids d’utilisateur 150 kg
Type d’alimentation électrique courant de secteur
Informations complémentaires

Montreal
Idéale dans des espaces plus petits

Le modèle Montreal peut être 
placé à une distance de 100 mm 
d’un mur et peut ainsi s’incliner 
totalement sans devoir le déplacer. 
Dans un premier temps le relève-

jambes remonte, vous pouvez donc 
profiter les jambes allongées tout en 
restant droit. Puis le dossier s’incline 
à son tour pour adopter une position 
relax.

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Housse d’accoudoirs optionnellesPoche de rangement latérale

Table inclinable/réglable 
sur roues  en option

w Facile à maintenir
w Fonctionnement aisé
w Courant de secteur
w Distance minimale du mur

Protège-tête en option

SKAI
taupe

TISSU
beige

SKAI
noir



Eagle 620 - 625
Lève-personnes

Ce lève-personne a été conçu 
pour apporter un réel confort au 
patient pendant le transfert, mais 
aussi à la tierce personne lors de 
la manipulation. Eagle 620 et Eagle 
625 sont équipés d’un moteur Linak 

HB7X alimenté d’une batterie d’une 
autonomie d’environ 45 levages 
par chargement. Les sangles sont 
facultatives et disponibles en différentes 
tailles et conceptions.

C29
gris

Largeur totale   620 : 1035 mm - 625 : 1225 mm
Largeur pliée   620 : 550 mm - 625 : 680 mm
Longueur totale 620 : 1115 mm - 625 : 1290 mm
Hauteur maximale  620 : 1740 mm - 625 : 1840 mm
Position la plus profonde  620 : 728 mm - 625 : 766 mm
Hauteur pliée  480 mm

Hauteur de châssis 111 mm
Rayon de braquage  1160 - 1290 mm
Poids  620 : 37 kg - 625 : 42 kg
Poids d’utilisateur 620 : 150 kg - 625 : 175 kg
Type d’alimentation électrique courant de secteur
Informations complémentaires

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°06

w Pliable
w Poids d’utilisateur 150 et 175 kg
w Batterie amovible et rechargeable
w Roues de 100 mm avec fonction 
   de freinage
w Commande centrale au pied

H Y G I E N I Q U E
Disponible en
M - L - XL

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

A

B

C

D

C O N F O R T
Disponible en
M - L - XL

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

A

B

C

D

S T A N D A R D
Disponible en
M - L - XL

A B C D
M 740 370 430 400
L 790 420 480 430
X 850 480 520 450

A

B

C

D

Dimensions en mm. Tolérances dimensionnelles 
et pondérales admises : 15 mm



Chargeur intégré

Commande centrale au pied
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Largeur totale   945 mm
Largeur pliée   584 mm
Longueur totale 1046 mm
Hauteur maximale  1739 mm
Position la plus profonde  1040 mm
Hauteur pliée    500 mm

Hauteur de châssis 117 mm
Rayon de braquage  1133 mm
Poids  44,85 kg
Poids d’utilisateur 150 kg
Type d’alimentation électrique courant de secteur
Informations complémentaires

Albatros
Verticalisateur

Albatros est un lève-personne 
verticalisateur compact et très 
simple d’utilisation. Il se plie en 
quelques secondes pour un stockage 
et un transport faciles. Les poignées 
sont faits d’un matérial costaud et 
agréable. Le repose-pieds a une surface 
antidérapante ce qui garantit votre 

sécurité au maximum. Le repose-jambes 
est équipé d’un coussin confortable. 
Votre sécurité et confort ont la priorité! 

Il faut être utilisé seulement à l’intérieur 
et sur une surface platte.

w Facile à maintenir
w Fonctionnement aisé
w Courant de secteur
w Capacité de levage jusqu’à 200 kg

C29
gris

T A I L L E S  D E  S A N G L E
Disponible en
M - XL

M XL

40 - 120 kg 100 - 200 kg

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°



Altitude
Siège coquille confortable

DARTEX
vert

Largeur totale   710 mm
Longueur totale 1090 mm
Hauteur totale  1290 / 1315 / 1340 mm
Largeur d’assise 380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
Hauteur d’assise 445-470-495 / 465-490-515 / 485-510-535 mm
Profondeur d’assise 440 / 460 / 480 mm

Hauteur dossier 792 / 812 / 832 mm
Angle de plan du siège 0° / +40°
Hauteur d’accoudoirs 235 / 255 / 275 mm
Poids  33,9 kg
Poids d’utilisateur 120 kg
Informations complémentaires

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°08

w Extrêmement confortable
w Repose-pieds central
w Appuie-tête amovible
w Freins sur toutes les roues
w Table pliable et amovible

DARTEX
orange

DARTEX
prune

SKAI
noir

DARTEX
praline

SKAI
marron

Altitude est une chaise gériatrique 
fourni d’un coussin épais qui 
garantit le confort de l’utilisateur. La 
sécurité de l’utilisateur est la priorité n°1; 
la chaise a un sangle 5-point d’origine 
pour que l’utilisateur soit bien bouclé.  

L’appui-tête rembourré offre un support 
parfait. Le support palette repose-pieds à 
ressort permet que monter et descendre 
est facilité. Coussin Visco disponible 
en option. 

Existe aussi en version électrique

Option palettes séparées
(sur demande à la commande)

Option B52 - Porte sérum

Couvercle amovible pour 
un nettoyage facile
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Largeur totale   710 mm
Longueur totale 1090 mm
Hauteur totale 1290 / 1315 / 1340 mm
Largeur d’assise  380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
Hauteur d’assise 445-470-495 / 465-490-515 / 485-510-535 mm
Profondeur d’assise  440 / 460 / 480 mm

Hauteur dossier 792 / 812 / 832 mm
Angle de plan du siège 0° / +40°
Hauteur d’accoudoirs  235 / 255 / 275 mm
Poids  39 kg
Poids d’utilisateur 120 kg
Informations complémentaires

Coraille
Grandes roues pour confort optimal.
Aussi à l’extérieur!

Coraille est une chaise gériatrique 
fourni d’un coussin épais qui garantit 
le confort de l’utilisateur. La sécurité de 
l’utilisateur est la priorité n°1; la chaise 
a un sangle 5-point d’origine pour que 
l’utilisateur soit bien bouclé. L’appui-tête 
rembourré offre un support parfait. Le 
support palette repose-pieds à ressort 
permet que monter et descendre est facilité.

Coraille peut être réglé en hauteur. Il a 
de grandes roues arrières qui sont freinés 
avec un frein à tambour accessible au 
pied. Ce sont les plus grandes différences 
avec le fauteuil gériatrique Altitude. En 
plus, les grandes roues arrières facilitent 
des tranferts à l’extérieur. 

Coussin Visco disponible en option. 

w Idéal pour usage intérieur ou extérieur
w La table reste toujours horizontale
w Grandes roues arrière
w Pédale de frein

Option palettes séparées
(sur demande à la commande)

Option B52 - Porte sérum

Couvercle amovible pour 
un nettoyage facile

La table reste 
toujours horizontale

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

DARTEX
vert

DARTEX
orange

DARTEX
prune

SKAI
noir

DARTEX
praline

SKAI
marron



Alesia
Beaucoup de possibilités!

Largeur totale   700 mm
Longueur totale 800 mm
Hauteur totale  1330 mm
Largeur d’assise  540 mm
Hauteur d’assise   530 mm
Profonduer d’assise  480 mm

Hauteur dossier 800 mm
Inclinaison du dossier / siège 30° & 12°
Hauteur d’accoudoirs  0 - 270 mm
Poids  33 kg
Poids d’utilisateur 140 kg
Informations complémentaires

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°10

w Dossier / siège inclinable
w Accoudoirs réglables
w Repose-pieds réglable
w Frein central
w Options: Table, porte-sérum,
   porte documents, repose-tête,
   porte obus  

Alesia est un fauteuil gériatrique avec 
d’innombrables possibilités qui ont 
un seul but: du confort pour patient et 
soigneur! Ce fauteuil a été équipé avec des 
petits roues pour que le fauteuil soit facilement 
déplacé. Le dossier est délibérément bas 

pour que ce soit facil pour le soigneur peut 
aisément laver les cheveux du patient. Le bas 
du dossier est renforcé et peut être incliné 
soit par l’utilisateur soit par le soigneur. Les 
accoudoirs sont ajustables en hauteur.

Repose-pieds réglable

Poignée de poussée robuste avec 
commande manuelle

En option: Table en bois amovible 
et escamotable

SKAI
jaune

SKAI
lavande

SKAI
orange

SKAI
vert

SKAI
rouge

SKAI
bleu

SKAI
brun

SKAI
vert
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Largeur totale   620 mm
Longueur totale 880 mm
Hauteur totale  1180 mm (1260 mm*)
Largeur d’assise   500 mm
Hauteur d’assise  505 mm (555 mm*)
Profonduer d’assise   480 mm

Hauteur dossier 750 mm
Angle du dossier 13° - 45°
Hauteur d’accoudoirs  150 - 210 mm
Poids  32,5 kg (34,7 kg*)
Poids d’utilisateur 130 kg
Informations complémentaires

Bretagne
Fauteuil confortable et relaxant

Le Bretagne est un fauteuil 
confortable et de détente de 
VERMEIREN. Il peut être placé 
dans n’importe quelle pièce et 
donne une atmosphère fraîche et 
chaleureuse. Le Bretagne est un 

fauteuil confortable et relaxant, 
conçu avec un caractère luxueux. 
Il est entièrement personnalisable 
à votre propre goût et style, ce 
qui rend ce siège adapté à tout le 
monde.

* version avec roues en option
Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

w S’accorde avec chaque intérieur
w Finition confortable
w Accoudoirs réglables en hauteur
w Dossier / Repose-jambes inclinable

Finition de qualité sur 
les coutures et les bords

Roues optionnelles avec freins

Cadre en métal entièrement encadré

Section des jambes et du dos inclinable 
avec roues et freins en option

SKAI
marron 
foncé

SKAI
brun clair

BOIS
oxyde

BOIS
hêtre

SKAI
noir



Normandie
Couleurs frivoles

Largeur totale   660 mm
Longueur totale 750 mm
Hauteur totale 1200 mm
Largeur d’assise  540 mm
Hauteur d’assise  510 mm
Profondeur d’assise  440 mm

Hauteur dossier 780 mm
Angle dossier 13° - 45° (13° - 40°*)
Hauteur d’accoudoirs  138 - 170 mm
Poids  24,85 kg (29,7 kg*)
Poids d’utilisateur 130 kg
Informations complémentaires

* Version électrique
Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°12

Le fauteuil gériatrique Normandie a un 
dossier inclinable jusqu’à 45°. Le repose-
jambes incline automatiquement avec 
le dossier. Les accoudoirs sont réglables 
en hauteur. Le fauteuil a un châssis renforcé 
qui vous donne la stabilité et la dureté 
nécéssaires. Il est disponible en revêtement 
skaï et tissu. Les pieds en arrière sont équipés 
de petits roues de transport pour faciliter le 
transfert du fauteuil.  Il est possible d’équipper 
le Normandie avec 4 roues (les roues arrières 
avec frein) de sorte que le patient peut être 

facilement transporter dans le fauteuil. Une 
autre option est de l’équipper avec des pieds 
réglables en hauteur.

Normandie est disponible en différentes 
couleurs pour qu’il reflète votre 
personalité! 

En option: Appuie-tête amovible

En option: 4 roues

En option: Manchettes 
de prélèvement

Existe aussi en version électrique.

SKAI
jaune

SKAI
lavande

SKAI
orange

SKAI
vert

SKAI
rouge

SKAI
bleu

SKAI
brun

SKAI
vert

w Dossier / Repose-jambes inclinable
w Accoudoirs réglables
w Large gamme de couleurs
w Options: Table, porte-sérum,
   appuie-tête amovible, roues,
   hauteur d’assise réglable,... 
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Largeur totale   660 mm
Longueur totale 750 mm
Hauteur totale 1200 mm
Largeur d’assise  540 mm
Hauteur d’assise 510 mm
Profondeur d’assise   440 mm

Hauteur dossier 780 mm
Angle dossier 13° - 45°
Hauteur d’accoudoirs   138 - 170 mm
Poids  22,85
Poids d’utilisateur 130 kg
Informations complémentaires

Languedoc
Dossier inclinable à 45°

Le fauteuil gériatrique Languedoc a 
un dossier inclinable jusqu’à 45°. Il 
a un châssis renforcé qui vous donne la 
stabilité et la dureté nécéssaires. Les pieds 
en arrière sont équipés de petits roues 

de transport pour faciliter le transfert 
du fauteuil. Il est possible d’équipper le 
Languedoc avec des pieds réglables en 
hauteur.  Le Languedoc existe aussi en 
version XXL.

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

w Dossier inclinable
w Accoudoirs réglables
w Large gamme de couleurs
w Options: Table, porte-sérum,
   appuie-tête amovible,...

Pouf inclinable

Porte-sérum en option

En option: table amovible

Languedoc en version XXL avec un poids 
maximum de l’utilisateur jusqu’à 350 kg

SKAI
jaune

SKAI
lavande

SKAI
orange

SKAI
vert

SKAI
rouge

SKAI
bleu

SKAI
brun

SKAI
vert



Provence
Dossier inclinable manuellement

Largeur totale   660 mm
Longueur totale 750 mm
Hauteur totale  1150 mm
Largeur d’assise 540 mm
Hauteur d’assise 510 mm
Profondeur d’assise 440 mm

Hauteur dossier 780 mm
Angle dossier 10° - 21° - 32°
Hauteur d’accoudoirs  138 - 170 mm
Poids  21,85
Poids d’utilisateur 130 kg
Informations complémentaires

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°14

w Dossier inclinable (3 positions)
w Accoudoirs réglables
w Large gamme de couleurs
w Options: Table, porte-sérum,
   appuie-tête amovible,...

La Provence est, tout comme la 
Normandie et le Languedoc construit à 
partir d’un construction métallique stable 
et robuste avec un siège et un dossier 
en similicuir. Il est possible d’équipper le 

Provence avec 4 roues (les roues arrières 
avec frein) de sorte que le patient peut être 
facilement transporter dans le fauteuil. Une 
autre option est de l’équipper avec des pieds 
réglables en hauteur.

Pouf inclinable

Porte-sérum en option

Table inclinable/réglable sur 
roues  en option

SKAI
jaune

SKAI
lavande

SKAI
orange

SKAI
vert

SKAI
rouge

SKAI
bleu

SKAI
brun

SKAI
vert



VERMEIREN | Confort | 15

Largeur totale   950 mm
Longueur totale 600 - 850 mm
Hauteur totale 620 - 800 mm
Largeur tablette  950 mm
Longueur tablette 500 mm
Angle tablette  0° - 18° - 36° - 54° - 72° - 90°

Roues  4
Freins  4
Poids  11,3
Charge maximale 10 kg

Informations complémentaires

378
Table inclinable 

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

w Réglable en hauteur
w Réglable en longueur
w Inclinable dans diverses positions
w Mobile
w Roues verrouillables

Cette table en bois avec châssis 
métallique peut être utilisée 
indifféremment avec plusieurs 
produits VERMEIREN comme un 
fauteuil gériatrique, un releveur ou 
un fauteuil de repos.  Elle peut être 

réglée en plusieurs positions d’inclinaison 
et chaque roulette dispose de son frein 
individuel. La hauteur de la table est 
également ajustable en fonction de vos 
besoins. 

marron 
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VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d’informations, prenez contact avec votre revenduer local. 
Sous réserve de modifications techniques.

VERMEIREN S.A.

Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout

Tél: +32 (0)3 620 20 20
Fax: +32 (0)3 666 48 94

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be

Assise de bain
Chaise percée

Fauteuils roulants
électriques Tricycles Lits Coussins

Fauteuils 
roulants Scooters

Rollators
Cadre de marche

Rollators
Cadre de marche


