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 Large gamme de fauteuils de relaxation 
Plus d’une vingtaine de modèles de 
fauteuils releveurs disponibles jusqu’à 
2 moteurs, 5 positions, plusieurs coloris, 
tous types d’assise, positions et options.

 Pèse-personnes mécaniques 
ou électroniques, différents 
modèles avec options.

 Fauteuils à pousser
Large gamme de fauteuil 
à pousser, pour prolonger 
son autonomie et se 
relever en sécurité.

 Couvertures chauffantes
 Chancelières chauffantes
 Compresse lombaires alliant 

humidité à la chaleur
 Mais aussi chaussons, 

bouillottes, chauffes matelas…

FAUTEUILS DE RELAXATION

MESURE ET PESAGE

CHAUFFANT-MASSANT

 Large gamme de fauteuils de relaxation 
 Fauteuils à pousser Fauteuils à pousser

Large gamme de fauteuil 
à pousser, pour prolonger 
son autonomie et se 
relever en sécurité.

FAUTEUILS DE RELAXATIONFAUTEUILS DE RELAXATION

 Pèse-personnes mécaniques 

 Nombreux types de thermomètres :
auriculaires, frontaux, sans contact avec 
écran à cristaux liquides rétro-éclairés, 
à infrarouge, simples et fi ables…

Confort et bien-être
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RÉÉDUCATION ET DÉTENTE

CONSOMMABLES HYGIÈNE

INSTRUMENTATION ET DIAGNOSTIC

Professionnel

HYGIÈNE

Dispositif médical conçu 
pour soulager la sensation 
de jambes lourdes dues à 
une mauvaise circulation

 Coussin de 
massage et 
relaxation
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 Lit médical avec barrières et potence.
Options : Électriques et/ou manuel 
(relève-buste, relève-jambe, plicature), 
à hauteur variable, largeur de 90 cm à 180 cm, 
pour patient  jusqu’ 270 Kg. 

 Gamme de positionnement effi cace 
et confortable : coussin des hanches 
et genoux pour poly-handicapés, en 
position allongée - aides techniques 
à la posture, coussin de voyage.

 Pour des transferts simples et 
confortables. Maniables et faciles 
d’utilisation, idéal pour le domicile.

 Très large gamme de chaussures 
Chut, pratiques et esthétiques pour 
un pied bien protégé.

 Table de lit à hauteur variable, 
plateau réglable en hauteur et 
inclinaison, grand choix de couleurs.

LITS MÉDICALISÉS

POSITIONNEMENT 
ET COUSSINS

LÈVE-PERSONNES / 
VERTICALISATEURS

CHAUSSURES

Autonomie
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 Table de lit à hauteur variable, 
plateau réglable en hauteur et 
inclinaison, grand choix de couleurs.

   Siège de bain pivotant

  Planche de bain

 Accessoires pour le bain et la 
douche, les toilettes : Planche de 
transfert, sièges pivotants, barres, 
brosses, surélévateurs de toilettes…

 Chaises et 
tabourets de 
douche.

 Téléphones fi laires amplifi és.
Options : compatible appareil 
auditif, combiné avec téléphone 
sans fi l, avec télécommande 
d’appel d’urgence à distance.

 Protections masculines et 
féminines, alèses de lit.

 Piluliers : distributeur 
de médicaments pour 
bien suivre son traitement.

 Casque TV ou Hifi  
sans fi l à infrarouge.

LE BAIN, LA DOUCHE ET LES TOILETTES

COMMUNICATION INCONTINENCE

VIE QUOTIDIENNE

 Protections Protections masculines et 
féminines, alèses de lit.

INCONTINENCE
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 Tous types de matelas en mousse disponibles :
matelas gaufrier, mousse haute résilience, mousse 
viscoélastique à mémoire de forme, matelas triportance 
avec décharge occipitale, renfort bassin et décharge 
talon… pour des lits de toutes dimensions.

 Attelles
 Orthèses
 Coudières
 Genouillères
 Chevillières
 Colliers…

 Compression veineuse :
chaussettes/mi-bas, 
bas autofi xants, collants.

 Matelas et compresseurs,
mode statiques ou dynamiques, 
nombreuses dimensions et capacités.

COUSSINS, MATELAS EN MOUSSE ET À AIR

Prévention des escarres

Orthopédie
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 Tous types de fauteuils manuels à la location 
ou à la vente.

 Déambulateurs, Rollators.
Cadres de marche légers et ergonomiques, nombreuses 
options: avec ou sans roues, poignées anatomiques réglables 
en hauteur, assise escamotable, avec tablette ou sacoche, 
freins d’arrêt et frein de parking, barre d’assise…

 Large gamme de 
cannes réglables :
pliables, avec poignée 
orthopédique, col 
de cygne, bi-matière, 
différent type de 
fi nitions…

FAUTEUILS MANUELS 

DEAMBULATEURS, CANNES

Mobilité

 Déambulateurs, Rollators.



  Pour toute information, contactez-nous au : 
04 42 83 35 56 / contact@arardconfort.com

 Adaptation et sécurisation du domicile

 Envoi du catalogue détaillé sur demande

 Livraison à domicile

 Accueil et conseil directement au magasin.
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