Catalogue 2017
Matériels de Location
Prix Publics TTC
Ch. de la Thiolaz 6
1038 Bercher / VD
Tel. 021 887 02 10
Fax 021 887 02 11
info@meditec.ch
www.meditec.ch

Lu-Ve 08h00 – 12h00
14h00 – 17h00

Livraison, installation et service après-vente dans toute la Suisse Romande

Catalogue Produits 2017

l’entier de notre catalogue est téléchargeable sur www.meditec.ch

1. Auxiliaires à la marche
2. Fauteuils roulants manuels, électriques & Scooters électriques
3. Toilette & Bain
4. Coussins & Positionnement
5. Thérapie, Divans et Lampes d’examens, Chaises de travail, Luminothérapie
6. Transfert & Verticalisation
7. Lits électriques, Matelas, Fauteuils releveurs, Mobilier de chambre & Tapis d’alarme
8. Lifts d’escalier, Ascenseurs & Rampes
9. Chariots de soins et distribution des médicaments, Aménagement pharmacie, Gestion du linge
10. Balances médicales, Toises, Tensiomètres, Inhalateur, Petits matériels & Concentrateur à oxygène
11. Petits Auxiliaires de la vie quotidienne

12. Matériel de Location
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Potence sur pieds
Sommier 90 x 200 cm, en 4 parties. Hauteur du niveau réglable de
40 à 80 cm, dossier et jambes réglables individuellement. Jambes
avec plicature au niveau des genoux. Position déclive.
Equipé de 4 roulettes à blocage individuel. Pliant pour le transport.
Cadre en hêtre clair, plaqué et massif. Livré avec potence. Longueur
hors tout 220 cm, largeur hors tout 102 cm.
Nos lits de location sont toujours loués avec potence et barrières.
Prix mensuel
Fr. 65.Frais de livraison aller-retour

Fr. 90.-

Soulève-personne standard
Avec fonctions lever-descendre automatiques,
système de descente d'urgence mécanique en
cas de panne. Ecartement mécanique des
pieds. Capacité de levage 150 kg. Livré avec sangle.
Prix mensuel, sangle incluse
Fr. 135.Frais de livraison aller-retour

Fr. 90.-

Verticalisateur
Prix mensuel, sangle incluse
Frais de livraison aller-retour

Fr. 245.Fr. 90.-
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Guidon de transfert TURNER
Sollicite la collaboration du patient et
ménage le dos du personnel soignant.
Il aide le patient à se relever de la position
assise pour le pivoter et le transférer au
lit ou dans un fauteuil. Ne permet pas de
déplacer le patient sur les roues. Celles-ci
sont uniquement prévues pour le transport
aisé de l'appareil.
Les appuis des jambes sont réglables en
hauteur. Charge max. 150 kg
Prix mensuel
Fr.
Frais de livraison aller-retour

70.Fr. 90.-

Fauteuil roulant standard
Largeurs de siège de 38 à 48 cm.
Pliants, équipé de pneus pleins,
cale-pieds pivotants et amovibles.
Sans coussin.
Prix mensuel :
Frais de livraison aller-retour

Fr. 60.Fr. 90.-

Options:
Cale-pied relevable à l’horizontale
Prix mensuel par pièce :

Fr. 15.-

Fauteuil roulant XXL de 50 à 56 cm de largeur
Prix mensuel :
Fr. 95.Frais de livraison aller-retour

Fr. 90.-
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Fauteuil roulant relax
Assise réglable en largeur de 39-45/44-50/49-55cm,
Réglage du dossier sur 30°, réglage de l'assise sur 20°.
Charge max. 135 kg.
Prix mensuel :
Fr. 130.Frais de livraison aller-retour

Fr. 90.-

Fauteuil roulant électrique
Compact à l’intérieur et performant à l’extérieur.
Largeur totale : 63 cm
Autonomie : 18 km
Vitesse : 6 km/h
Poids utilisateur max : 136 kg
Prix mensuel :
Frais de livraison aller-retour

Fr. 210.Fr. 90.-
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Scooter électrique
Un scooter 4 roues compact, avec les
performances d’un grand !
Passe partout, offre un bon rayon de braquage
tout en étant stable et confortable.
-siège pivotant sur 360 ° et réglable en
profondeur
-manette de gaz avant-arrière modulable avec
guidon delta
-équipé d’un frein magnétique + frein manuel à
poignée en cas d’urgence
-accoudoirs relevables et réglable en largeur
-rétroviseur
Prix mensuel :
Frais de livraison aller-retour

Fr. 210.Fr. 90.-

Chenillette d'escalier
Permet de gravir un escalier avec un
fauteuil roulant.
Convient pour un fauteuil manuel
jusqu'à une largeur de 48 cm, avec
dossier fixe. Ne convient que pour
des escaliers rectilignes avec palier
d'au moins 100x100 cm.
Prix mensuel :
Fr. 340.Prix à la semaine :
Frais de livraison aller-retour

Fr. 130.Fr. 90.-
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Lit de soins électrique
Sommier 90 x 200 cm, en 4 parties. Hauteur du niveau réglable de 40 à 80 cm,
dossier et jambes réglables individuellement. Jambes avec plicature au niveau
des genoux. Position déclive. Equipé de 4 roulettes à blocage individuel. Pliant
pour le transport. Cadre en hêtre clair, plaqué et massif. Livré avec potence.
Longueur hors tout 220 cm, largeur hors tout 102 cm. Livré avec potence, sans
matelas.
Prix mensuel :
Fr. 75.Frais unique:
Fr. 250.(Frais de dossier, livraison à domicile + retour,
nettoyage et remise en état)

Lit grande largeur 120 cm avec matelas
Relève-buste électrique, relève-jambes électriques avec
plicature. Plan de couchage à lattes métalliques, 6 roues
à freinage indépendant. Panneaux bois, potence d’angle
et barrières pliantes epoxy. Livré avec matelas Alova.
Prix mensuel :
Fr. 130.Frais unique:
Fr. 290.(Frais de dossier, livraison à domicile+ retour, nettoyage et remise en état)
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Matelas standard préventif d’escarres.
S'adaptant au lit de soins électrique livré avec housse anti-incontinence.
198 x 88 x 14 cm
Prix mensuel :
Fr. 55.Frais de livraison

Fr. 90.-

Système à air alternatif AXTAIR ONE
avec matelas intégré, housse ntégrale et compresseur.
Hauteur d'air thérapeutique 12 cm.
Avec mode thérapeutique alterné 1 cellule sur 2 et système de réglage de pression :
manuel
Alarmes visuelles. Dégonflage d'urgence CPR. Base en mousse hauteur 5 cm.
Prix mensuel :

Fr. 90.Fr. 220.-

Frais unique :
(Frais de dossier, livraison à domicile +
retour, nettoyage et remise en état)

Système à air alternatif AXTAIR Automorpho
Avec matelas intégré, housse Promust CIC soudée et compresseur. Dim. 195 x 87 x
17 cm, poids utilisateur de 30 à 135 kg. Air thérapeutique hauteur 12 cm + base en
mousse. Hauteur 5 cm logée dans un compartiment indépendant. Avec mode
thérapeutique alterné 1 cellule sur 2 et système de réglage de pression :
automatique.
Prix mensuel :

Fr. 150.Fr. 220.-

Frais unique:
(Frais de dossier, livraison à domicile +
retour, nettoyage et remise en état)
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MARCHE À SUIVRE POUR LA LOCATION
La LOCATION est PREVUE POUR UNE COURTE PERIODE,
(par exemple lors d'une réhabilitation), car vous n'amortissez JAMAIS
L'ACHAT du matériel, vous le louez.
Il n'est donc pas prévu de le racheter ultérieurement.

Notre matériel de location est en parfait état de marche, révisé, lavé et désinfecté.
Ce matériel de location reste propriété de MEDITEC SA.

Nous encaissons à la livraison au comptant :
- la première mensualité
- les frais de dossier et, s’il y a lieu, les frais de livraison
Nous encaissons lors du retour du matériel au comptant :
- les mensualités ouvertes
La fin de la location peut être annoncée par téléphone.
Et la facturation s'arrête au jour de votre appel.
La location est comptée pour un minimum de 1 mois.
Pour tout retour enregistré après un mois de location complète, le mois suivant
sera facturé et dû.
Le matériel sera rendu propre.
Toute détérioration ou pièce manquante sera facturée.

MEDITEC SA est un centre de location agréé par les assurances
maladie et les caisses de compensation AVS.
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