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ACTUALITES 

CONFERENCE - LA MALADIE DE PARKINSON  
7 avril 2017 - Centre de Prévention Bien vieillir Agirc-Arrco PDL – Nantes 

Le Centre de prévention Bien vieillir organise le vendredi 7 avril 2017, de 
14h30 à 16h30, une conférence sur "La maladie de Parkinson" en 
présence de : Dr Tiphaine ROUAUD, neurologue et Jean-Pierre GIRAUD, 
Comité France Parkinson 44. 
L'entrée est gratuite mais sur inscription. 
Tél. : 02 44 76 24 00 
Email : accueil@bienvieillirpdl.org  
Site Internet : www.bienvieillirpdl.org  

 

SALON DES SENIORS 
18 au 21 Mai 2017 – Portes de Versailles à Paris 

50 exposants, 70 conférences vous attendent. Ils concernent tous les 
domaines de la vie : droits, retraite, santé, technologies, tourisme, 
maison, associations, loisirs, culture, emploi, service etc. Les meilleurs 
experts seront présents pour faire le point et dialoguer avec les séniors 
sur des sujets qui les concernent. Accès libre et gratuit sans réservation. 
http://www.salondesseniors.com/  
 
 
 

CHALLENGE HANDICAP ET TECHNOLOGIES 

8 et 9 Juin 2017 – Université Paris 8   

Appel à participation destiné aux Lycées, IUT, Universités, Grandes Ecoles, 
Ecoles d'Ingénieurs (etc.) qui travaillent sur un projet pour aider les 
personnes en situation de handicap. 
Ce challenge est une compétition inter-universitaire nationale annuelle 
organisée autour de défis en rapport avec le champ du handicap. Il 
permet aux challengers d’exposer leurs réalisations et leurs initiatives 
dans le cadre d’une compétition amicale. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 10 mai 2017. 
Renseignements: http://ifrath.fr/challengeht/  
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LES VÊTEMENTS ADAPTÉS  

 

 

 

 

 
 
Nous connaissions déjà la marque de vêtements Les Loups Bleus qui privilégie le caractère et la joie que porte 
chaque enfant en travaillant ses modèles adaptés avec des couleurs vives. 
 
Kiabi a choisi de diffuser cette gamme de vêtements adaptés pour enfants et adolescents sous le nom " Kiabi X Les 
loups bleus" qui est visible sur le site internet dans les rubriques filles et garçons. La gamme n’est pas disponible en 
magasin. 
 
www.kiabi.com  
 
 
 
 
 

BENEFACTOR, NOUVELLE MARQUE DE L’ENTREPRISE TRICOTAGE TOULOUSAIN 
 

Vêtements faciles à enfiler : Les vêtements faciles à enfiler Benefactor 
conviennent aux personnes ayant des difficultés à s’habiller seules en raison 
d’une perte de préhension ou de force dans les bras. Ils faciliteront également 
la tâche des aidants et des soignants professionnels ayant la responsabilité 

d’habiller une personne. Munis de fermetures par aimant, pression ou agrafe, 
en fonction des modèles, l’enfilage et le déshabillage sont donc plus aisés. Il 
n’est, en effet, pas nécessaire pour l’utilisateur de lever les bras ou de se 
tortiller pour enfiler le vêtement. Cette gamme a également l’avantage d’être 
rassurante puisqu’un effet sonore se produit lors de la fermeture. 
 

 
 
Incontinence : Les sous-vêtements imperméables Benefactor apportent sécurité et confort aux 
personnes incontinentes grâce à un tissu innovant et une coupe étudiée. 
La gamme de produits est large pour convenir à tous les profils d'utilisateur : incontinence 
lourde ou légère, personnes sondées ou non. Les produits sont compatibles avec tous les types 
de protections absorbantes. 

 

Agent commercial : Jean-Louis Tort 
Tél : 06 10 27 92 87 

Email : jean-louis.tort@neuf.fr  /  contact@benefactor.fr  
www.benefactor.fr 
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Association Huntington – www.huntington.fr  

 

La maladie de Huntington (MH) est une maladie neurodégénérative rare du système nerveux central 
caractérisée par des mouvements involontaires choréiques, des troubles comportementaux, des troubles 
psychiatriques et une démence. 
L'évolution de la maladie entraîne la perte d'autonomie dans la vie quotidienne nécessitant une assistance à 
temps plein jusqu'au décès. 
 
L’association Huntington France a pour but de venir en aide aux malades et à leurs familles, de soutenir la 
recherche, de faire connaître la maladie et de sensibiliser les gens aux problèmes rencontrés face à la multitude 
d’expressions de la maladie. 
 

Les relais régionaux permettent d’échanger sur des situations, les antennes locales permettent une proximité 
d’écoute : 

  Antenne de Loire Atlantique : 06.33.41.97.59 
 Antenne du Maine et Loire : 06.38.82.19.61 
 Antenne de Vendée : 02.51.61.76.26 
 Antenne de la Sarthe et de l’Orne (Mme CARCAILLET Véronique) : 02.43.82.64.72 / 06 11 56 76 55 
 Antenne de la Mayenne : 02.43.56.32.05 
 

@ : contact@huntingtonloirebretagne.org  
 
A destination de tous, mais plus spécifiquement pour les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes sollicités 
pour prendre en charge un malade Huntington, le réseau EHDN (European Huntington’s Disease Network) a 
édité un fascicule de présentation et d’information de la Maladie d’Huntington. 
Pour télécharger ce fascicule : http://huntingtonloirebretagne.org/EHDN_Ergo_kine.pdf  

 

 

 

IPAD - Institut de Prévention des Accidents Domestiques 

 

L’IPAD a pour but de donner aux personnes l’envie de faire les bons gestes à la maison 
pour obtenir un comportement favorable à une meilleure prévention. 
L’IPAD développe des ateliers, pour que tous les publics soient acteurs de la prévention. 
 
L’IPAD a créé des ateliers ludo pédagogiques, aujourd’hui animés par la Sarl ALEP 
PREVENTION : 
- La Maison géante : 10 ateliers nous permettant de retrouver nos 2 ans.  
- Le simulateur de vieillissement : les effets du vieillissement et ses conséquences 
(motricité, vue, audition) sous forme d’ateliers. 
- L’atelier du bruit : Ne restons pas sourds à l’écoute du bruit! 
- L’atelier du bon gant pour le bon usage : Pourquoi avons-nous plus de paires de chaussures que de paires de 
gants, nos pieds seraient-ils plus important à protéger que nos mains ? 
- L’atelier du frigo : L’hygiène alimentaire. Comment choisir un frigo ou un compartiment froid ? Comment 
l’entretenir et comment ranger ? Comment faire ses courses sans risque alimentaire ? 
- L’atelier de la chute : Pour tester avec un harnais nos mauvaises habitudes et leurs conséquences. 
 
Tel : 02 32 58 13 34 / Email : sarl-alep@orange.fr   /   http://www.ipad-alep.fr  
1 bis boulevard Cotte 95880 ENGHIEN LES BAINS 

mailto:contact@cicat-pdl.fr
http://www.huntington.fr/
mailto:contact@huntingtonloirebretagne.org
http://huntingtonloirebretagne.org/EHDN_Ergo_kine.pdf
mailto:sarl-alep@orange.fr
http://www.ipad-alep.fr/
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Le projet « Les Zastuces » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les Zastuces, est une campagne de communication construite autour de 2 saisons de 40 épisodes diffusés sur 
France 3 Bourgogne Franche-Comté. Aide à domicile, nouvelles technologies, prévention routière, téléassistance, 
sommeil, alimentation, bien-être, aménagement de l’habitat, sorties, bénévolat, activité physique sont autant de 
thèmes abordés sans formule magique mais caution scientifique ! 
 
L’enjeu est de toucher les personnes, par une approche ludique et pédagogique, en donnant des conseils 
pratiques tout en valorisant une image positive de la retraite. 
 
 
La saison 1 
Magiciens de génération en génération, la famille Zastuces vous invite à partager son 
quotidien, parsemé de petits tracas et de petits bonheurs. Dans un univers décalé, 
humoristique et pédagogique, face à des situations cocasses, grands-parents, enfants et 
petits-enfants échangent des astuces qui montrent que pour bien vieillir, « pas d’élixir ». 
Avec la famille Zastuces : pas de grands discours, ni de conseils infantilisants mais des 
messages de prévention pour préserver son capital santé. 
 
 
La saison 2 
Après la magie, place à la vraie vie. Cette saison 2 des Zastuces met Renée, Colette, Charles 
ou encore Jean-Paul en vedette dans une nouvelle série de 40 vidéos. Pour renforcer 
l’impact et jouer sur un effet « miroir », la deuxième saison des Zastuces donne la parole à 
des retraités de tous âges qui ont un point commun : continuer d’être actif et de vivre en 
société, ce qui fait le sel de leur vie ! Rendre les retraités acteur de leur Bien Vieillir est un 
des messages forts diffusés au long des Zastuces. 
 

 
 
http://www.leszastuces.com/  
 
 
 

Tous les épisodes de la saison 1 des Zastuces sont sur :  
https://www.youtube.com/watch?v=PNhtgbthgM8&list=PL69ZoTbW3zZhR8fGwxk4b6pkj2vja2wdh   
 
Tous les épisodes de la saison 2 des Zastuces sont sur : 
https://www.youtube.com/channel/UCt8Y-AoL3iHWy18kt--Lejw  

 

 

 

mailto:contact@cicat-pdl.fr
http://www.leszastuces.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PNhtgbthgM8&list=PL69ZoTbW3zZhR8fGwxk4b6pkj2vja2wdh
https://www.youtube.com/channel/UCt8Y-AoL3iHWy18kt--Lejw
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LITS DE VOYAGE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS  

 
 

 
Le lit NOE  est entièrement démontable (nécessité d’utiliser une 
clé allen : clé 6 pans). Il se range dans son sac de 20 litres (130 x 
20 x 24 cm) et pèse 17 kg. Sa structure est en bois massif. Il 
possède un filet protecteur extrêmement résistant aux 
déchirures, qui s'ouvre complètement sur le côté pour faciliter 
l'accès à l'espace intérieur (couleur gris, bleu, rose ou noir). Un 
système anti-bascule empêche l'enfant de sortir du lit une fois 
fermé. 
Hauteur : 120 cm 
Couchage : 190 x 70 cm  
(matelas pliable en 3 parties : 64 x 70 x 27 cm) 

Délai de livraison : 2 semaines 
Prix : 1 938 € TTC (Réf. LB-301) 
Fournisseur : ERGOSOLUTIONS / http://www.ergosolutions.fr/lit-pliant-noe-description  
 
 
 
Ce lit de Voyage de Kayserbetten peut être utilisé aussi bien comme lit d‘appoint ou parc 
pour bébé à la maison. 
Fabrication hors-série : vous déterminez la hauteur des portes, entre 80 et 120 cm,  ainsi 
que l‘emplacement des barreaux et des plaques de plexiglas. Au pied ou à la tête du lit, 
vous trouverez une porte coulissante pliante verrouillable de l‘extérieur. 
Longueur : 140 à 200 cm 
Largeur : 70 à 100 cm 
Livré dans 2 housses de transport avec  un matelas valise d‘appoint pliable (poids : 74 kg)  
Prix : 2 340 € TTC 
Fournisseur : TM LE CONFORT MEDICAL  / www.tm-leconfortmedical.fr  
 

 
 
 
Le lit Mobifit de Snoezelen est fait de barres en aluminium sur lesquelles 
sont tendues des bandes de nylon. De ce fait la structure est légère mais 
quand même solide. Pliée, la structure tient dans un coffre de voiture (105 
x 25 x 30 cm). Poids total + de la bâche : +/- 22 kg.  Matelas non inclus. 
 

Dimensions (modèle standard) : 
-extérieures: 218 x 108 x 140 cm 
- intérieures : 210 x 100 x 140 cm 
Fermeture éclair sur le devant et sur un côté. 
Fenêtres en PVC à la tête et au pied de lit ainsi qu'à l'avant. 
Toit en filet nylon avec des fermetures éclair. 
Options disponibles : autres mesures / matelas (pliable en 3 parties) / fenêtres en filet nylon / entrée par 
fermeture éclair sur l'autre côté (droit) / entrée par fermeture éclair ou fenêtre sur l'arrière / d'autres 
combinaisons de couleur 
Prix : 2 195 € TTC 
Fournisseur : PETRARQUE / www.snoezelen-france.fr  

 

mailto:contact@cicat-pdl.fr
http://www.ergosolutions.fr/lit-pliant-noe-description
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ROGER VOICE 

L’APPLICATION QUI PERMET AUX MALENTENDANTS DE TELEPHONER 

 

RogerVoice est une application de 
transcription instantanée des appels 
téléphonique, conçue pour les sourds et 
malentendants. 

 

Fonctionnement 

Grâce à un puissant système de reconnaissance vocale, RogerVoice permet 
aux personnes sourdes et malentendantes d’émettre des appels téléphoniques. Elle les 
transcrit ensuite automatiquement et en temps réel en messages instantanés, 
permettant à ses utilisateurs de lire ce que leur disent leurs correspondants à l’autre 
bout du fil. 

L’application est utile aux malentendants à la fois sur le plan privé et sur le plan 
professionnel. En effet, RogerVoice est capable de transcrire les appels passés vers les fixes, 

les mobiles mais aussi les téléconférences. Les paroles sont instantanément transformées en mots. Une bonne 
manière de rompre le sentiment d’isolement des sourds et malentendants et des personnes en perte d’audition. 

En outre, RogerVoice permet à ses utilisateurs de préparer des messages prédéfinis, qu’ils peuvent ensuite envoyer 
à leurs correspondants dès qu’ils le souhaitent.  

 

Comment se servir de l’application RogerVoice ? 
 

L’application RogerVoice est disponible sur l’iPhone et sur les smartphones sous Android. Il est donc nécessaire de 
disposer d’un smartphone ou d’une tablette pour l’installer. Pour s’en servir, il faut bénéficier d’une connexion 
Internet stable (via la 3G, la 4G ou le WiFi). 

La souscription d’un abonnement est également indispensable. En effet, si la première heure d’essai est gratuite 
pour découvrir l’application, il faut ensuite s’acquitter d’un forfait. Compter de 1€99 pour une heure de 
transcription mensuelle à 19€99 par mois pour la formule illimitée. Notez qu’il est toutefois possible de résilier cet 
abonnement à tout moment. 

Bon à savoir : RogerVoice s’engage à respecter la vie privée de ses utilisateurs et à ne pas stocker leurs messages. 
De plus, l’application est disponible dans 80 langues différentes et peut s’utiliser dans presque tous les pays. 

L’application pourra également servir aux personnes ayant des difficultés d’élocution ou atteintes d’aphasie, de 
paralysie ou de bégaiement sévère. 

Attention, RogerVoice ne prend en revanche en charge ni la langue des signes, ni la réception d’appels (appels 
entrants), ni les appels d’urgence. 

mailto:contact@cicat-pdl.fr
https://itunes.apple.com/app/rogervoice/id1033113354?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rogervoice.app
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CONSEILS POUR BIEN VIVRE CHEZ SOI :  

LA CUISINE 

 
 

Oublier une casserole ou une poêle sur le feu est une cause majeure d'incendies domestiques :  
  

 Ne laissez jamais fonctionner un appareil de cuisson sans surveillance. 

 L'installation d'un détecteur de gaz ou de chaleur permet de prévenir un incendie (détecteurs de fumée 

obligatoires depuis 2015). 

 Préférez l'utilisation de plaques électriques plutôt que celle du gaz pour la cuisson. 

 
Quelques accessoires peuvent faciliter votre quotidien et vous éviter d'avoir à vous pencher ou réaliser des 

mouvements inadaptés ou inutiles :  

 
  

 Poussière : une pelle à long manche et une 

balayette évitent de se casser le dos 

 Poubelle automatique 

 Balance parlante 

 Ouvre-boîte automatique 

 Ouvre-bocal automatique 

 Cône ouvreur pour les couvercles récalcitrants 

 Ouvre tout six en un 

 Moulin Sel et Poivre automatique 

 Eplucheur « paume de main »  
 Essoreuse à salade à pression 

 Brosse distributrice de savon par pression …..  
 

  
La vaisselle est souvent placée sur des étagères trop hautes (= risque de chute) 

ou trop basses (= risque de douleurs lombaires) 
 

 Vaisselle (assiettes, couverts, ustensiles…) à portée de main et 

facilement accessible. 

 Un meuble vaisselier à tiroirs est plus pratique que des étagères. 

 Sinon, refixez les meubles de cuisine à hauteur des yeux.  
 Table roulante lorsque vous transportez des plats lourds d'une pièce à 

l'autre 

 
Se pencher pour remplir une machine de linge ou de vaisselle augmente les risques de douleurs lombaires. 
  

Pour éviter d'avoir à vous baisser, essayez si vous le pouvez de surélever les machines à laver le linge/ vaisselle en les 

installant sur un support d'une vingtaine de centimètres. Veillez à ce qu'il soit bien stable. 
 

Vous pouvez aussi placer le sèche-linge sur le lave-linge. 

Certaines machines sont étudiées spécifiquement pour supporter les mouvements rapides du tambour. 

 

 

Des meubles de cuisine placés trop hauts obligent à grimper sur un tabouret ou un escabeau, provoquant un risque 

de chute important. 

Des placards difficiles à ouvrir, ou des poignées inadaptées entraînent des difficultés de 

rangement. 
 

 Escabeau avec pieds et marches revêtus de matériaux anti-dérapants ou escabeau 

avec garde-corps. 
 

 Essayez de refixer les meubles de cuisine à la bonne hauteur, celle des yeux. Cela 

augmente également la zone de préhension. 
 

 Poignées horizontales (en D) et basses facilitent la prise en main. 
 

 Équipés de butées, les tiroirs ne risqueront plus de vous tomber sur les pieds. 
 

 Pensez aux étagères pivotantes qui facilitent la recherche et la préhension dans les 

placards d'angles. 

mailto:contact@cicat-pdl.fr
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Un évier trop profond, trop haut ou trop bas peut, en vous obligeant à vous pencher, réveiller ou engendrer des 

douleurs du dos ou des cervicales. 

 
  

Un robinet peut être difficile à manipuler, notamment si vous avez des douleurs articulaires au poignet, voire de 

l'arthrose. 
 

 Passer par un plombier pour remettre un évier à la bonne hauteur. Il en existe à hauteurs réglables. Ou alors 

libérer l'espace sous l'évier et installer un tabouret réglable. Bien utile si vous avez besoin d'être assis et que la 

station debout prolongée vous fait souffrir (dans le cas d'un réaménagement 

sous l'évier, pensez à isoler le tuyau d'eau chaude pour ne pas risquer de vous 

brûler). 

 Attention aussi aux prises de courant qui doivent être en nombre suffisant, 

accessibles et si possible éloignées des points d'eau. 

 Un robinet à levier de type mitigeur évitera les douleurs au poignet. 

 Un évier équipé d'une petite douchette permet de remplir les casseroles et 

marmites à distance sans avoir à les porter ou les transporter  
 

 
Comme pour l'évier, un plan de travail trop haut ou trop bas peut réveiller ou engendrer des douleurs lombaires. 
  

 Le plan de travail doit être à la même hauteur que l'évier (qui lui-même a été réglé à la bonne hauteur). 
 

 Le plan de travail doit permettre de s'asseoir. Prévoir ou aménager un espace sous l'évier et le plan de travail 

pour préparer les repas assis. 
 

 Les prises de courant doivent être en nombre suffisant, accessibles et si possible éloignées des points d'eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.jamenagemonlogement.fr/piece/j-amenage-ma-cuisine/5  
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                    ADAPTER SES PRISES 

 

STAR PLUG® : REHAUSSEUR DE PRISE AVE EJECTEUR DE PRISE 

 
L’idée : rendre plus accessible les prises de votre domicile pour éviter de se 
baisser pour les utiliser et ainsi limiter les risques de chutes. 
  
Utilisation : 4 vis suffissent pour fixer ce système où vous le souhaitez. Il 
rehaussera vos prises de 90 à 130 cm (suivant la hauteur de la prise initiale). 
 

Les plus : 

+ Un bouton éjecteur de prise pour faciliter le retrait des prises, notamment pour les personnes avec 
des difficultés de préhension. 

+ Un crochet pour maintenir le fil lorsque que vous débrancher votre appareil et ainsi éviter de devoir 
se pencher pour le récupérer. 

 

Fabricant : Starplug - http://starplug.fr/  
 

Revendeurs : www.tousergo.com , www.vita-confort.fr , www.celyatis.fr ,  les distributeurs de matériel 
électrique et médical 
 

Prix : 34.90€ 

 
PRISE ELECTRIQUE AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT 

 
Sur le même principe que les lampes à détection de mouvement, ce système vous 
permettra de conserver les lampes que vous utilisez. 
 
Idéal pour créer des chemins lumineux, vous pourrez régler l’intensité de la lumière, 
le temps d’éclairage (quelques secondes à plusieurs minutes) ainsi que la distance 
de détection. 
 

3 fonctions : ON - OFF ou AUTO (détection de mouvements) 
 

Revendeurs : revendeur de matériel médical et magasins de bricolage 
 

Tarifs : A partir de 11,50€ suivant les sites 

 
CLICK OUT ®  

Système pour retirer tout appareil qui ne reste pas branché en permanence. Il 
sera plus facile de manipuler la prise. Il suffit de pivoter le levier et la prise se 
retire seule. Cela permet aussi d’éviter d’arracher les prises. 
 

Revendeurs : revendeur de matériel médical, magasins de bricolage et Internet. 
 

Tarifs : A partir de 7,50€ suivant les sites. 

mailto:contact@cicat-pdl.fr
http://starplug.fr/
http://www.tousergo.com/
http://www.vita-confort.fr/
http://www.celyatis.fr/
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FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES PLIANTS 

 

Nom Photo Dimensions Poids 
Autonomie 
et vitesse 

Rayon de 
braquage 

Type de 
commande 

Utilisation Tarif 

Smartchair 
 
Acekare 
www.acekare.co
m  

Déplié :  
98 x 61 x 86 cm 
 
Plié :  
75 x 61 x 33 cm 

23 kg 
sans 
batterie 
(environ 
25 kg 
avec) 
 
Poids 
max. 
supporté : 
115 kg 

15 km 
 
Vitesse 
max :  
5 km/h 

80 cm 

Joystick amovibl
e : droite, 
gauche ou 
tierce personne 
 

Intérieur 
 
Pente maximale : 3° 
 
Hauteur 
franchissement max. 
: 3 cm 

3 150 €  
à  
3 830 € 
 

Eloflex 
 
www.eloflex.fr  

 

 

Déplié :  
M : 89 x 60 x 92 
M+ : 90 x 65 x 100 
L : 94 x 59 x 96 
L+ : 95 x 60 x 100 
 
Plié :  
M : 35 x 60 x 67 
M+ : 40 x 64 x 74 
L: 35 x 60 x 70 
L+ : 40 x 64 x 74 
 
Modèle M : 
personnes de 
moins d’1.55m 
 
Modèle L : pour 
tous les autres 

26 kg  
 
(dont 
batterie : 
1,6 kg) 
 
Poids 
max. 
supporté : 
120 kg 

30 km 
 
Vitesse 
max :  
6.5 km/h 

M : 80 cm 
 
M+ : 80 cm  
 
L : 76 cm 
 
L+ : 78 cm 

Joystick  
 
Possibilité 
commande 
tierce personne 
fixé sur tube de 
dossier 

Versions Plus : 
grandes roues 
arrière et moteur 
plus puissant pour 
une utilisation tout 
terrain dans la 
nature ou sur des 
surfaces rugueuses. 
 
Hauteur 
franchissement max. 
: 6 cm (4 modèles) 
 
Pente maximale : 9° 
(4 modèles) 

2 990 € 
à 
3 200 € 

mailto:contact@cicat-pdl.fr
http://www.acekare.com/
http://www.acekare.com/
http://www.eloflex.fr/
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Zinger 
 
Tous Ergo 
www.tousergo.co
m 

 

 

Déplié :  
78,5 x 64,5 x 93,5 
cm 
 
Plié :  
95,5 x 64,5 x 25 cm 

17 kg  
 
Poids 
max. 
supporté : 
120 kg 

10 km 
 
Vitesse 
max :  
9 km/h 

71 cm 

2 leviers de 
direction de 
chaque côté du 
fauteuil 
(réglables en 3 
positions) pour 
diriger, avancer, 
reculer et 
freiner. 
 
Direction dans 
le dos (pour 
tierce 
personne) : 
Zinger Edition 
Duo 

Intérieur et extérieur 
 
Pente maximale : 10° 
 
Hauteur de 
franchissement max. 
: 4 cm 

2 490 € 
 
ou  
 
2 750 € 
(Edition 
Duo) 

Ergo 07L  
 
Ergoconcept 
www.ergoconcep
t.net  

 

Déplié : 
56 x 80 
 
Plié : 
70 x 56 x 29 cm 

22 kg 
 
Poids 
max. 
supporté : 
100 kg 

24-28 km 
(2 
batteries) 
 
Vitesse 
max : 6 
km/h 
 

75 cm 

Joystick 
 
Commande 
tierce personne 
en option 

Intérieur et extérieur 
adapté 
 
Hauteur de 
franchissement 
max : 4/5 cm 
 
Pente maximale : 10° 

2 980 € 

Ergo 09L 
 
Ergoconcept 
www.ergoconcep
t.net  

 

Déplié : 
66 X 102 
 
Plié : 
80 x 68 x 35 cm 

28 kg 
 
Poids 
max. 
supporté : 
150 kg 

26 km 
 
Vitesse 
max : 6 
km/h 

80 cm Joystick 

Hauteur de 
franchissement max 
: 4/6 cm 
 
Pente maximale : 8° 

3 798 € 

mailto:contact@cicat-pdl.fr
http://www.tousergo.com/
http://www.tousergo.com/
http://www.ergoconcept.net/
http://www.ergoconcept.net/
http://www.ergoconcept.net/
http://www.ergoconcept.net/
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Sorolla (*) 
 
Axsol 
http://www.haca
vie.com/pdf/docs
/30614doc.pdf  

 

Sorolla standard : 
Déplié : 
92 x 61 x 110 cm 
Plié : 
31 x 61 x 89 cm 
 
Sorolla 315 : 
Déplié : 
101 x 66 x 111 cm 
Plié :  
31 x 66 x 90 cm 
 

Sorolla 
standard : 
25 kg 
 
Sorolla 
315 : 
26 kg 
 
Poids 
max. 
supporté : 
160 kg 
(pour les 
2 
modèles) 

7,5 à 23 km 
(si 1 ou 2 
ou 3 
batteries) 
 
Vitesse 
max : 
7,5 km/h 
(Sorolla 
standard) 
et 8km/h 
(Sorolla 
315)  

90 cm 

Joystick 
 
Support Joystick 
accompagnant, 
en option 

Sorolla standard : 
Extérieur adapté 
 
Hauteur de 
franchissement max 
: 2 cm 
 
Sorolla 315 : 
Extérieur 
 
Hauteur de 
franchissement max 
: 4 cm 
 
Pente maximale : 9° 

3 323 € 

 
(*) Sa conception lui permet d’être le seul fauteuil électrique associable au monte-escaliers électrique autonome LiCkar 
PT UNI 160, et de franchir sans transfert des escaliers droits ou tournants. 

mailto:contact@cicat-pdl.fr
http://www.hacavie.com/pdf/docs/30614doc.pdf
http://www.hacavie.com/pdf/docs/30614doc.pdf
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