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L’ENTREPRISE
Fondé en 1993 par Pierre-Henri CHAUZAT, le 
groupe NAUSICAA Médical, basé entre Nîmes et 
Montpellier, conçoit, fabrique et commercialise 
des produits “Made in France“ de Classe I pour la 
gériatrie, le handicap, la réhabilitation, la réédu-
cation et les soins palliatifs.

Nos 3 sites complémentaires (2 à Gallar-
gues-le-Montueux et 1 à Aubais) nous permet-
tent d’avoir une capacité importante de produc-
tion et de stockage, de manière à répondre à la 
demande croissante pour nos produits à la fois 
pour notre marché national et pour nos marchés 
en développement à l’export.

Par notre positionnement stratégique sur la fab-
rication française, l’investissement dans notre 
département R&D est pour nous une donnée es-
sentielle afi n de proposer chaque année des pro-
duits novateurs.

Plus de 60 
employés 

répartis sur 
3 sites

Plus de 
1500 clients 

actifs dans le 
monde entier

6 salons par 
an en France à 

l’étranger

Gallargues-le-Montueux

Gallargues-le-Montueux

Aubais
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C’est avec une grande fi erté que nous fabriquons 
du matériel paramédical en France depuis plus 
de 25 ans au service de notre marché national et 
à l’international.

Au sein de NAUSICAA Médical, la fabrication est 
conduite selon les normes dictant les contrôles 
de qualité au moyen d’une politique zéro défaut, 
sous la supervision de notre personnel haute-
ment qualifi é, rigoureux et expérimenté.

Notre objectif est de donner à nos clients une 
information claire sur l’origine et la traçabilité 
d’un produit car la fabrication en France est pour 
nous, la création de valeur par l’innovation.

Cette philosophie garantit à nos clients : confi ance, 
confort, souplesse et transparence.

MADE IN FRANCE

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Assemblés 
par an

Produites 
par an

Fabriquées 
par an
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CERTIFICATIONS
Nos trois sites sont certifi és ISO 13485 par le        
Bureau Veritas. ISO 13485 est la norme qui défi nit 
les exigences du système de gestion de la qualité 
pour les fabricants de dispositifs médicaux.

Cette norme nous aide à mettre en place des 
procédures pour garantir la sécurité et la qualité
de nos produits, depuis la conception jusqu’au 
service après-vente.

NF EN 14065 est la norme qui atteste la con-
formité de notre système de management des 
risques, appelée système d’analyse des risques 
et de maîtrise de la biocontamination (système 
RABC), sur la pré-désinfection et la désinfection 
des dispositifs médicaux, gage de sécurité et 
d’hygiène pour notre personnel et nos clients.

Tous nos produits sont marqués CE, répondant 
ainsi aux exigences essentielles de la directive 
européenne 93/42/CE relative aux dispositifs 
médicaux amendée par la directive européenne
2007/47/CE, et du Code de la santé publique.
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Le Service Export de NAUSICAA Medical est un 
atout majeur de l’entreprise grâce à son dévelop-
pement continu.

Nous exportons uniquement les produits que 
nous concevons et/ou fabriquons nous mêmes, 
car notre objectif est de donner à nos clients des 
informations claires sur l’origine et la traçabilité.

Chaque année, nous participons aux expositions 
suivantes, MEDICA à Düsseldorf et ARAB HEALTH 
à Dubaï, afi n de rencontrer nos clients interna-
tionaux, présenter nos nouveaux produits et 
développer des relations avec des distributeurs 
potentiels.

Nous exportons maintenant à travers un ré-
seau de plus de 50 distributeurs effi caces et 
compétents dans plus de 30 pays :

SERVICE EXPORT

▶ Autriche
▶ Allemagne
▶ Arabie 
   Saoudite
▶ Argentine
▶ Belgique
▶ Chili
▶ Chine
▶ Émirats 
   Arabes 
   Unis
▶ Espagne
▶ Estonie
▶ Finlande
▶ Hong-Kong

▶ Inde
▶ Iran
▶ Irlande
▶ Israël
▶ Italie
▶ Koweït
▶ Lettonie
▶ Lituanie
▶ Luxembourg
▶ Malaisie
▶ Malte
▶ Maroc
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▶ Pays-Bas
▶ Pologne
▶ Portugal
▶ Qatar
▶ Roumanie
▶ Royaume-Uni
▶ Russie
▶ Suisse
▶ Thaïlande



EXPOSITIONS
Chaque année, NAUSICAA Médical participe 
aux expositions suivantes afi n de rencontrer nos            
clients, présenter nos nouveaux produits et re-
chercher de nouvelles opportunités de partenariat.

Prenant place dans 8 villes différentes, couvrant 
géographiquement l’ensemble du territoire 
français et réunissant plus de 100 000 visiteurs 
cumulés, les salons AUTONOMIC sont la référence 
pour les acteurs des secteurs du handicap et des 
soins à domicile.

En 2019, nous serons présents à :
- AUTONOMIC Sud à Toulouse, du 27 au 28 Mars
- HANDICA à Lyon, du 5 au 6 Juin
- AUTONOMIC Grand Ouest à Rennes, du 2 au 3 
Octobre

Nous exposerons également pendant ARAB 
HEALTH à Dubaï du 28 au 31 Janvier, à MEDTEC 
JAPAN à Tokyo du 18 au 20 Mars et sur MEDICA à 
Düsseldorf du 18 au 21 Novembre.
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http://www.autonomic-expo.com/
http://www.handica.com/handica_lyon/lyon/fr/265-handica_lyon.html
https://www.medica.de/
http://www.medtecjapan.com/
https://www.arabhealthonline.com/en/Home.html
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ENTREPRISE
Une présentation complète de NAUSICAA Médical 
qui vous permet d’avoir une vision globale de la 
société.

PRODUITS
Des informations complètes sur tous nos pro-
duits que viennent compléter des vidéos et un 
téléchargement rapide de nos documentations 
commerciales, certifi cats CE, fi ches produits et 
manuels d’utilisation.

VIDÉOS
Des vidéos sur l’utilisation de nos produits sont 
disponibles directement sur notre site internet.

ACTUALITÉS
Toutes les informations sur les expositions aux-
quelles nous participons tout au long de l’année.

CATALOGUE
Notre catalogue produit est facilement télécharge-
able depuis notre site et consultable directement 
en fl ashant le QR code ci-dessous :

SITE INTERNET

TÉLÉCHARGER
le PDF
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YouTube

NAUSICAA Médical a complètement mis à jour sa 
chaîne YouTube en partenariat avec ERGOTEAM 
FRANCE avec de nouvelles vidéos sur toutes nos 
gammes de releveurs-mobiles (verticalisateurs) 
et lève-personnes mobiles.

ERGOTEAM FRANCE a été créé en 2005 par Lionel 
MARKO afi n de répondre à un besoin précis de 
formations hautement qualifi ées et individuelles 
dans les domaines de l’ergonomie et de l’ergo-
motricité pour une meilleure prévention de la 
Santé au travail.

Avec près de 5 000 vues chaque mois et plus de 
200 000 vues depuis sa création, la chaîne You-
Tube de NAUSICAA Médical permet à nos clients 
et aux utilisateurs d’avoir un accès rapide à toutes 
nos vidéos.

Pour voir les vidéos
SCANNEZ MOI
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SERVICE COMMERCIAL
Nous assurons une présence de qualité grâce à 
notre force de vente composée de 6 délégués ré-
gionaux couvrant l’ensemble de la France métro-
politaine. Notre administration des ventes vous 
accompagne en assurant un suivi quotidien, pro-
actif et de qualité.

Administration des ventes :
- du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h30 
   et de 13h30 à 18h00

Départements de 01-50 :
Véronique Reculard
Fixe : 04 66 51 19 40
Email : veronique@nausicaa-medical.com

Départements de 51-95 :
Sarah Fournioux
Fixe : 04 66 51 19 41
Email : sarah@nausicaa-medical.com

Directeur développement et référent collectivités
Hervé Delarse
Portable : 07 70 32 80 34
Email : herve@nausicaa-medical.com

Gestion des DM en collectivités 
Expert détaché Formadia
Gilles Clarens
Portable : 06 64 83 19 33
Email : gilles@nausicaa-medical.com

Référent graphique et impression
Clément Delprat
Fixe : 04 66 71 71 82
Email : marketing@nausicaa-medical.com
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Jean-Christophe Durand
Délégué Régional
Portable : 06 17 80 70 67
Email : jean-christophe@nausicaa-medical.com

Stéphane Sansoni
Délégué Régional
Portable : 06 20 17 53 65
Email : stephane@nausicaa-medical.com

Olivier Lénart
Délégué Régional
Portable : 06 25 57 43 39 
Email : olivier@nausicaa-medical.com

Thomas Deloye
Délégué Régional
Portable : 07 62 33 71 48
Email : thomas@nausicaa-medical.com

Didier Schmetz
Délégué Régional
Portable : 06 67 02 18 66
Email : didier@nausicaa-medical.com

Jean-Christophe Durand
Délégué Régional
Portable : 06 17 80 70 67
Email : jean-christophe@nausicaa-medical.com

Stéphane Sansoni
Délégué Régional
Portable : 06 20 17 53 65
Email : stephane@nausicaa-medical.com

Olivier Lénart
Délégué Régional
Portable : 06 25 57 43 39 
Email : olivier@nausicaa-medical.com

Thomas Deloye
Délégué Régional
Portable : 07 62 33 71 48
Email : thomas@nausicaa-medical.com

Didier Schmetz
Délégué Régional
Portable : 06 67 02 18 66
Email : didier@nausicaa-medical.com

Christelle Maurois
Déléguée Régionale
Portable : 06 67 02 68 36
Email : christelle@nausicaa-medical.com
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CONTACT
Siège Social
Adresse : ZA Pôle Actif 
12 Allée du Piot
30 660 Gallargues-le-Montueux
Téléphone : 04 66 51 50 80
Fax : 04 66 51 50 47
Email : contact@nausicaa-medical.com

Emmanuel Chauzat
Directeur Commercial
Portable : 06 20 17 53 92
Fixe : 04 66 71 71 87
Email : emmanuel@nausicaa-medical.com



NausiWeek NW NausiLoc NL NausiRent NR Nausirent Confort NRC
Matériel concerné NW NL  

Engagement NON NON 5  ans 600 unités NRC

Tarif

Remise sur tarif 
avec NausiFlash

Consommation reportée NON NON NON OUI

Suspension de loyer 
ou de cotisation

Fin d’engagement anticipé rachat du matériel loué 
nouvel engagement NR NON

Décote cumulable 0,5% par semaine 2,5% par mois 1,5% par mois 0,3% par semaine

Nombre de matériel 
en même temps 1 1 1 illimité

Durée minimum de 
conservation d’un matériel 1 semaine 1 mois 1 jour 1 semaine

Reconduction en 
fin d’engagement automatique automatique au mois Proposition de réengagement 

ou basculement en NW
Port aller

Port retour

Frais de remise en état

Décote sur frais 
de remise en état 0,5% par semaine 2,5% par mois 1,5% par mois 0,3% par semaine

SERVICES DE LOCATION

12

à la charge du LOCATAIRE, minorés proportionnellement à la période de conservation du matériel

en vigueur au moment de la signature du contrat (5 ans maximum)

à la charge du LOCATAIRE

à la charge du LOUEUR

NR1, NR2, NR3 et NR4

OUI (-8%)

NON
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NausiWeek est une location à la semaine 
(toute semaine entamée est due), sans enga-
gement, facturée sur une période d’un mois 
calendaire (la semaine à cheval sur 2 périodes 
est facturée uniquement sur la première        
période).

NausiRent est un abonnement à mensualités 
fi xes (NR1 ou NR2 ou NR3 ou NR4) avec un enga-
gement sur 5 ans (60 mois).
NR permet de changer de matériel dans la liste 
disponible (NR1 ou NR2 ou NR3 ou NR4) ou  dans 
un autre NR en clôturant l’engagement pour en 
engager un autre (attention c’est un nouvel en-
gagement de 5 ans). Les frais de retour et remise 
en état sont à la charge du locataire, les frais aller 
du nouveau matériel sont à la charge du loueur.
Le locataire peut aussi clôturer par anticipation 
en rachetant le matériel.

Le contrat NausiRent Confort est un engagement sur 600 unités de location (NRC) qui permet de prendre en location à la semaine, un ou plusieurs produits 
simultanément dans les différentes catégories NR1, NR2, NR3, NR4, etc.
Chaque produit est engagé sur une période de 7 jours non fractionnable reconduite automatiquement par période de 7 jours (toute période entamée est due).
Le coût de ces locations hebdomadaires est de 1 unité NRC pour 1 produit en NR1, 2 unités NRC pour un produit en NR2, 3 unités NRC pour un produit en 
NR3 et ainsi de suite.
Le coût mensuel est au minimum de 10 unités NRC :
- si la consommation est inférieure, la différence payée mais non utilisée est reportable
-   si la consommation est supérieure à 10 unités, le coût est au réel (une fois les unités reportables déduites)
L’engagement de 600 unités est réduit automatiquement de l’intégralité des unités payées.
Lorsque l’engagement de 600 unités est terminé, il est reconduit sur proposition, dans le cas contraire les locations en cours basculent en tarif NausiWeek (NW).

NausiLoc est une location au mois (tout mois 
entamé est dû), sans engagement, facturée 
sur une période d’un mois calendaire (le mois 
à cheval sur 2 périodes est facturé unique-
ment sur la première période).

NausiRent Confort

NausiRent

Engagement
Restant

Consomation 
en unité NRC

(-) débit/crédit 
en unité NRC

Reporter uniquement
le débit (-)

Reporter uniquement
le crédit 

Facture au tarif 
de l’unité NRC

600 1 NRC = 5,00 €

1 590 8 2 2 50,00 €
2 580 10 2 2 50,00 €
3 562 20 - 8 -8 90,00 €
4 522 40 - 30 -30 200,00 €
5 512 10 0 50,00 €
6 502 5 5 5 50,00 €
7 492 5 10 10 50,00 €
8 402 100 - 80 - 80 450,00 €

Mois



APPLICATION POUR SMARTPHONE

NAUSIFLASH est une application mobile créée par 
NAUSICAA Médical pour vous simplifi er le quoti- 
dien que vous soyez prestataire ou utilisateur.

D’un simple geste, l’application reconnaît un           
appareil et vous donne accès directement à toute 
l’information utile à son utilisation et plus encore...

- Un accès au catalogue complet
- Des vidéos courtes sur l’utilisation de nos produits
- Toute la documentation liée aux produits - certifi -
cats CE, manuels d’utilisation, fi ches techniques et 
dimensionnelles.
- Une vue éclatée de nos appareils pour vous faci-
liter la commande de pièces détachées
- Des tutoriels sur la maintenance
- Vous pourrez également commander ou louer 
un appareil
- Maîtriser vos dépenses et respecter vos budgets
- Visualiser l’état de votre parc de matériels
- Suivre vos demandes d’interventions
- Suivre l’état de la maintenance préventive de 
votre parc NAUSICAA Médical
- Uniquement sur les appareils équipés de 
code-barres (sérialisés) ou QR Codes (non-sérialisés)

NAUSIFLASH
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SERVICE APRÈS-VENTE
NOS ATOUTS

Équipe expérimentée et performante
Réorganisation du traitement de la demande client
Assistance téléphonique
Parfaite connaissance des produits
Contrôle annuel gratuit
Salle de nettoyage et de désinfection
Certifi cat d’intervention

HORAIRES 

- du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 
   et de 13h30 à 18h00
- le Vendredi de 08h00 à 12h00

RESPONSABLE TECHNIQUE
Joseph Romano
Fixe : 04 66 71 71 80
Fax : 04 66 71 71 81
Email : sav@nausicaa-medical.com

PIÈCES DÉTACHÉES

Notre Service Après-Vente dispose, tout au long 
de l’année, d’un approvisionnement régulier et 
d’un stock constant de pièces détachées pour 
l’ensemble de nos produits actuels et anciens.

Le tarif des pièces détachées sur tous nos pro-
duits est disponible sur demande.
Téléphone : 04 66 71 71 80
Fax : 04 66 71 71 81
Email : pieces-detachees@nausicaa-medical.com
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i FORMATION GRATUITE
DE VOS TECHNICIENS

NAUSICAA Médical organise réguliè-
rement des sessions de formation gra-
tuites à la demande dans ses locaux.

Des formations régionales dans toute 
la France peuvent également être 
mises en place dès lors qu’un mi-
nimum de 10 personnes est atteint 
(sous conditions).

Nous souhaitons ainsi permettre à vos techniciens de pouvoir 
intervenir directement sur nos appareils pour vous éviter, d’une 
part, l’immobilisation de votre matériel, et d’autre part, des frais 
coûteux liés à l’expédition des produits.

N’hésitez pas à nous contacter pour pouvoir profi ter de l’une de 
ces sessions de formation.



AIDE AU CHOIX 
TRANSFERTS

TR
A
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TRANSFERT 
ACTIF

TRANSFERT 
SEMI-ACTIF

TRANSFERT 
SEMI-PASSIF

TRANSFERT 
PASSIF

Le patient peut poser les deux 
pieds à plat et a un bon maintien 
du buste.

Le patient peut poser les deux 
pieds à plat mais n’a pas un bon 
maintien de buste.

Le patient ne peut pas poser les 
deux pieds à plat.

• CEINTURE DE RELEVAGE (page 19) 
• CEINTURE D’AIDE À LA MARCHE ET 
DE RELEVAGE (page 19)
• ACTIV’UP (page 20)
• BLUE WAYUP ECP (page 28)
• WAYUP ECP (page 34)
• WAYUP 200-300 (pages 44-45)

• ACTIV’UP (page 20)
• GAMME BLUE WAYUP (page 25)
• GAMME WAYUP (page 31)
• WAYUP 200-300 (pages 44-45)

• GAMME EASYLEV (page 37)
• EASYLEV 200-300 (pages 46-47)

• GAMME BLUE FLYER (page 55)
• GAMME NAUSI-FLY (page 59)
• GAMME FLYER (page 65)
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Le patient a juste besoin d’être 
accompagné.
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RELEVEURS-MOBILES
(verticalisateurs)

COMPARATIF
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Page  Utilisation Capacité 

(en kg) Roulage Garde au sol Encombrement Dépendance
patient

 Simplicité 
d'utilisation

Confort 
patient Budget Moyenne

ACTIV’UP 20  150  3,8
BLUE WAYUP 26 150 4,0

BLUE WAYUP RABAISSÉ 27 150 4,3
BLUE WAYUP ECP 28 150 3,9

BLUE WAYUP PLUS 29 150 4,0
WAYUP 4 32 150 4,3

WAYUP 4 RABAISSÉ 33 150 4,4
WAYUP 4 ECP 34 150 4,2

WAYUP 4 PLUS 35 150 3,8
EASYLEV 2 38 150 4,5

EASYLEV 2 RABAISSÉ 39 150 4,6
EASYLEV 2 ECP 40 150 4,3

EASYLEV 2 PLUS 41 150 3,9
WAYUP 200 44 200 3,9
WAYUP 300 45 300 3,3

EASYLEV 200 46 200 4,3
EASYLEV 300 47 300 3,5

Autonomie
Plomb Lithium

Utilisation conseillée en collectivité

Utilisation conseillée au domicile



Il s’agit d’effectuer un transfert sans système motorisé, cela 
doit être une aide sécurisée et confortable pour le patient et 
le soignant.

Le transfert manuel doit être privilégié face au transfert        
motorisé chaque fois que l’état du patient le permet.

Le transfert manuel aide à lutter contre la grabatisation et 
fait de gestes simples du quotidien, un formidable moyen de 
rééducation et d’échange social entre le patient et les équi-
pes soignantes.

TRANSFERTS MANUELS
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Chaque produit possède 
un numéro de série (unique) 
sous forme de code-barres 

permettant d’utiliser 
NAUSIFLASH
(voir page  14)
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CEINTURE D’AIDE 
À LA MARCHE ET 
DE RELEVAGE

CEINTURE 
DE RELEVAGE

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI  

La Ceinture de Relevage s’utilise pour 
lever une personne assise et préserve 
le soignant des mauvaises postures 
au cours des transferts manuels, limi-
tant ainsi les maux de dos et les trou-
bles musculosquelettiques.
• Tour de taille (en cm) :

En tant qu’aide à la marche,                     
cette ceinture s’utilise sur le patient 
comme un accompagnement.

Pour le relevage, elle s’utilise autour 
de la taille du patient pour servir de 
point de préhension au soignant ou 
l’inverse ou les deux.
• Tour de taille (en cm) :
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Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CREL-PF-M ou L 60,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CADM2-PF-
S ou M ou L ou XL 70,00 €

M 60 / 20 
L 90 / 25

S 75 / 90 
M 85 / 105 
L 105 / 120

XL 120 / 135



ACTIV’UP
Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

20 2. un système de transfert 
sécurisé assis ou debout 3. un appareil d’aide à la 

déambulation

L’ACTIV’UP est à la fois :

1. un guidon d’aide au 
relevage

L’Activ’up s’utilise en rééducation ou en stimula-
tion du patient durant un transfert.

 Il est à la fois :
- un guidon de relevage à prise multiple
- un guidon de transfert assis ou debout avec la 
stabilité d’un releveur mobile   
- un guidon d’aide à la déambulation

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

RÉFÉRENCE Prix 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

ACTIVUP-PF 680,00€ 8,00€ 30,00€
40€ 10€

2 2
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RÉHAUSSE 
ACTIV’UP

SANGLE 
ACTIV’UP

Elle permet d’accompagner le patient 
pendant le processus de levage et 
peut servir de dossier pour les posi-
tions assises.

La réhausse augmente la hauteur du 
mât de 14 cm
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Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

ACT-SGL-PF 50,00 €

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

ACT-RAL 35,00 €



PRÉSENTATION 
RELEVEURS-MOBILES 
(verticalisateurs)
NAUSICAA Médical propose une gamme complète 
de releveurs-mobiles (verticalisateurs) pour tous 
les patients et conforme à la norme européenne 
NF EN ISO 10535:2007.

Les releveurs-mobiles (verticalisateurs) sont utiles 
et effi caces quand un patient a un certain degré 
de dépendance et a besoin d’un soignant pour 
effectuer les soins de base.

Ils permettent au patient d’être relevé depuis un 
lit, un fauteuil de repos, des toilettes ou un fau-
teuil roulant afi n d’être transféré tout en étant 
actif.

Encourageant la participation active du patient, 
ces appareils sont les plus adaptés pour les per-
sonnes ayant des diffi cultés à se tenir debout.

Dans un environnement de soins, ils permet-
tent d’acquérir des bienfaits physiques et psy-
chologiques tout en préservant sa mobilité et sa 
dignité.

Sélectionner le bon dispositif et l’utiliser correctement 
est essentiel car il a été démontré que l’utilisation d’un 
équipement adapté réduit considérablement le ris-
que de blessures pour le patient et pour le soignant.
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Chaque produit possède 
un numéro de série (unique) 
sous forme de code-barres 

permettant d’utiliser 
NAUSIFLASH
(voir page  14)



RELEVEURS-MOBILES 
SOMMAIRE
25 GAMME BLUE WAYUP

26. BLUE WAYUP
27. BLUE WAYUP RABAISSÉ
28. BLUE WAYUP ECP
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Les batteries standards au plomb ou au gel sont contrai-
gnantes à utiliser car pour prolonger leur durée de vie, il 
faut réaliser une charge complète sans interruption.

Les batteries au lithium supportent très bien les charges 
partielles, ce qui correspond plus à la réalité de l’utilisation.

Vous pouvez les recharger dès que l’appareil n’est plus 
utilisé, même pour quelques minutes.

Plus performantes à tous les niveaux et aussi plus             
légères à la manipulation, les batteries au lithium sont 
parfaitement adaptées aux conditions d’utilisation in-
tensives en collectivités.

Les tests d’endurance ont été réalisés avec la charge 
maximale de chaque appareil.

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

24

BATTERIE 
LITHIUM

La batterie lithium est la garantie d'un appareil 
toujours disponible et prêt à fonctionner.

i

BATTERIE 5A
(CBPB-PF)

BATTERIE LITHIUM
(CBLI-PF)

Autonomie sur vérin de lève-personne à 
charge maximale (160 ou 180 kg) 40 cycles 84 cycles

Autonomie sur vérin de lève-personne à 80 kg 70 cycles 146 cycles

Avec batterie chargée supérieure à 50% Vitesse 
constructeur + 10%

Avec batterie chargée inférieure à 50% -20% Vitesse constructeur

Chute de tension en utilisation 2,2 Volts 1 Volt

Temps de recharge à 85% 2h30 1h10

Temps de recharge à 100% 15h 15h

Durée de vie (nombre  de charges complètes) Jusqu’à 300 Min 2000

Durée de vie (nombre de mini et micro 
charges) Jusqu’à 240 Jusqu’à plus de 8000

Poids du bloc batterie 4 kg 1,8 kg

Garantie Aucune 2 ans

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

CBLI-PF 295,00 €
CBPB-PF 100,00 €
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La GAMME BLUE WAYUP répond et appartient à la catégorie des lève-per-
sonnes mobiles en tant que releveur-mobile.
Elle utilise le mouvement breveté du WAYUP, qui prend en charge le manque 
de tonicité partiel ou complet des jambes du patient. 
La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d’accroche se fait la 
sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.
Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité 
du buste.
Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position 
debout. 
Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière 
de la Sangle Dorsale (page 51) donne une position assise.
Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat. 
Les jambes sécurisées grâce à l’appui-tibias réglable en hauteur et le             
cale-talon, le mouvement de levage est réalisable.
Les positions ainsi obtenues permettent l’activation de la mobilité et du transit 
du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.

BLUE WAYUP
PRÉSENTATION DE GAMME

BLUE WAYUP PLUS 
page 29

BLUE WAYUP ECP
page 28

BLUE WAYUP 
page 26

BLUE WAYUP RABAISSÉ
page 27

FLASHER 
pour visionner la vidéo de la gamme 

BLUE WAYUP sur notre chaîne Youtube

FLASHER 
pour voir



Son piètement fi xe lui permet de s’adapter à tous 
les espaces, même ceux exigus comme des WC.

BLUE WAYUP 
compact

Cale-talon fi xe
Plate-forme fi xe

4 roues doubles 50 mm
Garde au sol : 80 mm

2 roues freinées 100 mm
Châssis fi xe sans 

écartement des pieds

Bloc et télécommande 
simple fonction

26

150 kg

845/1210 mm

350/570 mm

8 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Appui-Tibias 
Confort

Kit Large

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

+
KIT-LARGE-ECP : 150,00 € 

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

WAYUPBLUE-
CBPB 

avec batterie 
plomb

920,00€
+ écotaxe 

en 
vigueur

/ / / /

WAYUPBLUE-CBLI
avec batterie 

lithium
1 115,00€ 13,00€ 50,00€

40€ 10€

2 2
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Son piètement fi xe lui permet de s’adapter à tous 
les espaces, même ceux exigus comme des WC. 
Sa très faible garde au sol lui permet de passer 
sous des fauteuils très bas, comme par exemple 
les fauteuils électriques 6 roues.

150 kg

830/1195 mm

350/570 mm

8 000 N

Cale-talon fi xe
Plate-forme fi xe

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

BLUE WAYUP
RABAISSÉ 

compact et garde au sol réduite

27Châssis fi xe rabaissé sans 
écartement des pieds

4 roues doubles 50 mm
Garde au sol : 65 mm

2 roues doubles freinées 
100 mm

Bloc et télécommande 
simple fonction

Appui-Tibias 
Confort

Kit Large

+
KIT-LARGE-ECP : 150,00 € 

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

WAYBLKR-CBPB 
avec batterie 

plomb

980,00€
+ écotaxe 

en 
vigueur

/ / / /

WAYBLKR-CBLI
avec batterie 

lithium
1 175,00€ 13,00€ 50,00€

40€ 10€

2 2

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)
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Son piètement à large écartement mécanique 
des pieds le rend compatible avec tous types de 
fauteuils.
Sa plate-forme amovible lui permet de pratiquer 
l’aide à la déambulation ou d’utiliser une plate-
forme rabaissée.

BLUE WAYUP 
ECP 
écartement manuel et aide 
à la déambulation

Cale-talon fi xe
et plate-forme amovible

4 roues doubles 75 mm
Garde au sol : 113 mm

4 roues doubles freinées 
75 mm

Châssis avec écartement 
mécanique des pieds28

150 kg

870/1255 mm

560/920 mm

8 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Bloc et télécommande 
simple fonction

Appui-Tibias 
Confort

Kit Large

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

+

KIT-LARGE-ECP : 150,00 € 

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

WAYBLUECP-CBPB
avec batterie 

plomb

985,00€
+ écotaxe 

en 
vigueur

/ / / /

WAYBLUECP-CBLI
avec batterie 

lithium
1 180,00€ 13,00€ 50,00€

40€ 10€

2 2
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Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 

Plate-forme 
Rabaissée

VT-EP-PLR : 120,00 € 



Son piètement à large écartement électrique des 
pieds le rend compatible avec tous types de fau-
teuils.
Sa plate-forme amovible lui permet de pratiquer 
l’aide à la déambulation ou d’utiliser une plate-
forme rabaissée.

150 kg

855/1240 mm

560/820 mm

8 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

BLUE WAYUP 
PLUS 

écartement électrique et aide 
à la déambulation

29

4 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier

Châssis avec écartement 
des pieds électrique

2 Roues doubles et 2 roues 
doubles freinées 100 mm

Garde au sol : 113 mm

Cale-talon fi xe
et plate-forme amovible

Appui-Tibias 
Confort

Plate-forme 
Rabaissée

VT-EP-PLR : 120,00 € 

Kit Large

+
KIT-LARGE-ECP : 150,00 € 

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 

RÉFÉRENCE PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

WAYBLUPLUS-CBLI
avec batterie 

lithium
1 555,00€ 17,00€ 65,00€

55€ 15€

3 3

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)
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2. Facteur de marche :
- Comptabilise pour le vérin (Montée/Descente) le non-respect du temps de 
repos du vérin.

3. Surcharge du vérin #1 :
- Comptabilise le nombre de fois où une tentative de transfert de personne pe-
sant au-delà de la limite maximale atteinte est effectuée. Quand ce sera la cas, 
le vérin va s’arrêter et une enclume s’affi chera. Il sera alors impossible de pour-
suivre le fonctionnement de l’appareil.

4. Surcharge du vérin #2 :
- Comptabilise le nombre de fois où une tentative d’écartement ou de ferme-
ture des pieds est effectuée alors que ces derniers sont coincés. Quand ce sera 
la cas, le vérin va s’arrêter et une enclume s’affi chera. Il sera alors impossible de 
poursuivre le fonctionnement de l’appareil.

5. Charge incomplète :
- Comptabilise toutes les charges incomplètes de la batterie inférieures à 24,6V. 
Ce chiffre correspond au nombre de charges détériorant la batterie.

6. Temps d’utilisation :
- Affi che le cumul du temps d’utilisation de l’appareil. À partir de 600 000 se-
condes d’utilisation, la clé de maintenance s’affi che - il est alors indispensable 
de réaliser un contrôle complet de l’appareil.

Depuis 2 ans, tous nos modèles de releveurs-mobiles et de lève-personnes 
mobiles standard et premium sont équipés d’une nouvelle motorisation 
complète qui offre les fonctionnalités suivantes à l’utilisateur :

1. Affi chage des informations :
- Pour affi cher les informations enregistrées dans le boîtier de contrôle, appuyer 
sur les boutons Montée et Descente du boîtier pendant 5 secondes.

Programmation du départ et de l’arrêt progressif du vérin :
• Enclencher le bouton d’arrêt d’urgence du bloc de commande.
• Appuyer sur le bouton montée de la télécommande et relâcher 

  le bouton d’arrêt d’urgence, la LED verte clignote :
- 3 fois, départ et arrêt progressif activé

- 2 fois, départ et arrêt progressif désactivé
• Relâcher le bouton de la télécommande après l’arrêt de la LED verte.

iBLOC DE COMMANDE 
PREMIUM

Descente

Fermeture

Ouverture

Descente

Surcharge

Maintenance

Indication du 
niveau de batterie

Surcharge

Montée

Montée
FermetureOuverture

Affi chage LCD

Bouton d’arrêt d’urgence

Indication de niveau 
de batterie



31WAYUP PLUS
page 35

WAYUP
PRÉSENTATION DE GAMME

WAYUP 4 
page 32

WAYUP 4 RABAISSÉ 
page 33

WAYUP ECP 
page 34
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FLASHER 
pour visionner la vidéo de la gamme 

WAYUP sur notre chaîne Youtube

FLASHER 
pour voir

La GAMME WAYUP répond et appartient à la catégorie des lève-personnes 
mobiles en tant que releveur-mobile.
Elle utilise le mouvement breveté du WAYUP, qui prend en charge le manque 
de tonicité partiel ou complet des jambes du patient.
La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d’accroche se fait la 
sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.
Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonic-
ité du buste.
Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position de-
bout.
Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière 
de la Sangle Dorsale (page 51) donne une position assise.
Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.
Une fois les jambes sécurisées grâce à l’appui-tibias réglable en hauteur et le 
cale-talon, le mouvement de levage est réalisable.
Les positions ainsi obtenues permettent l’activation de la mobilité et du transit 
du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.



Son piètement fi xe lui permet de s’adapter à tous 
les espaces, même ceux exigus comme des WC. 

WAYUP 4 
compact

32

150 kg

840/1260 mm

340/560 mm

8 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Cale-talon 3 positions sur 
plate-forme fi xe

2 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier

Châssis fi xe sans 
écartement des pieds

4 roues doubles 50 mm
Garde au sol : 80 mm

2 roues freinées 100 mm

Appui-Tibias 
Confort

Kit Large

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

+
KIT-LARGE-ECP : 150,00 € 

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

WAYUP4-CBPB 
avec batterie 

plomb

1 195,00€
+ écotaxe 

en 
vigueur

/ / / /

WAYUP4-CBLI
avec batterie 

lithium
1 390,00€ 15,00€ 60,00€

55€ 15€

3 3
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Cale-talon 3 positions sur 
plate-forme fi xe

2 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier

Châssis fi xe rabaissé sans 
écartement des pieds

Son piètement fi xe lui permet de s’adapter à tous 
les espaces, même  ceux exigus comme des WC. 
Sa très faible garde au sol lui permettent de pas-
ser sous des fauteuils très bas, comme par exem-
ple les fauteuils électriques 6 roues.

150 kg

825/1245 mm

340/560 mm

8 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

WAYUP 4  
RABAISSÉ

compact et garde au sol réduite

33
4 roues doubles 50 mm

Garde au sol : 65 mm
2 roues doubles freinées 

100 mm

Appui-Tibias 
Confort

Kit Large

+
KIT-LARGE-ECP : 150,00 € 

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

WAYUPKR-CBPB 
avec batterie 

plomb

1 255,00€
+ écotaxe 

en 
vigueur

/ / / /

WAYUPKR-CBLI
avec batterie 

lithium
1 450,00€ 15,00€ 60,00€

55€ 15€

3 3

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)
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Son piètement à large écartement mécanique 
des pieds le rend compatible avec tous types de 
fauteuils.
Sa plate-forme amovible lui permet de pratiquer 
l’aide à la déambulation ou d’utiliser une plate-
forme rabaissée.

WAYUP 4 ECP 
écartement manuel et aide 
à la déambulation

2 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm

2 roues doubles freinées 
100 mm

Châssis avec écartement 
des pieds mécanique34

150 kg

890/1310mm

540/750 mm

8 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Cale-talon 3 positions sur 
plate-forme amovible

2 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier

Appui-Tibias 
Confort

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

WAYUP4ECP-CBPB
avec batterie 

plomb

1 740,00€
+ écotaxe 

en 
vigueur

/ / / /

WAYUP4ECP-CBLI
avec batterie 

lithium
1 935,00€ 20,00€ 80,00€ / /RE
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Kit Large

+

KIT-LARGE-ECP : 150,00 € 

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 

Plate-forme 
Rabaissée

VT-EP-PLR : 120,00 € 

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)



Son piètement à large écartement électrique des 
pieds le rend compatible avec tous types de fau-
teuils.
Sa plate-forme amovible lui permet de pratiquer 
l’aide à la déambulation ou d’utiliser une plate-
forme rabaissée.

150 kg

875/1295 mm

540/750 mm

8 000 N

Cale-talon 3 positions sur 
plate-forme amovible

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

WAYUP 4 PLUS 
écartement électrique et aide 

à la déambultaion

35Châssis avec écartement 
des pieds électrique

2 Roues doubles et 2 roues 
doubles freinées 100 mm

Garde au sol : 113 mm

4 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier

Appui-Tibias 
Confort

Plate-forme 
Rabaissée

VT-EP-PLR : 120,00 € 

Kit Large

+
KIT-LARGE-ECP : 150,00 € 

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 

RÉFÉRENCE PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

WAYUPLUS-CBLI
avec batterie 

lithium
2 180,00€ 21,00€ 85,00€ / /

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)
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COMPATIBILITÉ 
BATTERIES/TÉLÉCOMMANDES

TYPE 
DE BOÎTIER 

DE 
CONTRÔLE F4-BCAM VS-BCAM-SMP VS-BCAM

VSTLCM-SD 
Tel. Duobox 2 Fcts

VSTLCM-ECP-SD 
Tel. Duobox 4 Fcts

VS-TLCM 
Tel. Veobox 2 Fcts

VS-TLCM-ECP 
Tel. Veobox 4 Fcts

VS-TLCM3 
Tel. Veobox3 - 2 Fcts

VS-TLCM3-ECP 
Tel. Veobox3 - 4 Fcts

F4BCC (DUOBOX - 2FCTS)

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

ELC4BTR (DUOBOX - 4FCTS)

COMPATIBLE COMPATIBLE

VSBCC (VEOBOX1 - 2FCTS)

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

VSBCC-ECP (VEOBOX1 - 4FCTS)

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

VS-BCC3 (VEOBOX3 - 2FCTS)

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

VS-BCC3-ECP (VEOBOX3 - 4FCTS)

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

2 BATTERIES PLOMB 12v (F3-BT2IN)

COMPATIBLE ORIGINE
COMPATIBLE

Origine : avant 
le 01/01/2018

BLOC LITHIUM (BAT-LI)

COMPATIBLE
Origine : 
à partir 

du 01/01/2018

2 BATTERIES PLOMB 12v (F3-BT2IN) i CONSEILLÉ POUR 
STOCK DE DÉPANNAGE
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EASYLEV
PRÉSENTATION DE GAMME

EASYLEV 2 
page 38

EASYLEV 2 RABAISSÉ 
page 39

EASYLEV 2 PLUS
page 41

EASYLEV 2 ECP
page 40

FLASHER 
pour visionner la vidéo de la gamme 
EASYLEV sur notre chaîne Youtube

FLASHER 
pour voir

La gamme EASYLEV répond et appartient à la catégorie des lève-personnes 
mobiles en tant que releveur-mobile. Elle utilise le mouvement breveté du 
NAUSILEV qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des 
jambes et du buste du patient.
La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un position-
nement sous les bras du patient en fi n de course gérant ainsi le buste du pa-
tient. Le réglage d’accroche se fait sangle en tension avec le dos du patient 
collé au dossier.
Le déploiement combiné du mât et de la sangle de traction permet de passer 
de la position assise à la position debout en respectant le plus possible le con-
fort et la pathologie du patient.
Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.
Une fois les jambes sécurisées grâce à l’appui-tibias réglable en hauteur et le 
cale-talon, ou la position déclive du repose-pieds 3 fonctions pour les tonicités 
partielles, le mouvement de levage est réalisable.
Les positions ainsi obtenues permettent l’activation de la mobilité et du transit 
du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.
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Son piètement fi xe lui permet de s’adapter à tous 
les espaces, même ceux exigus comme des WC. 

EASYLEV 2 
compact

38

150 kg

670/1600 mm

340/560 mm

3 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

4 roues doubles 50 mm
Garde au sol : 80 mm

2 roues freinées 100 mm
Châssis fi xe sans 

écartement des pieds

Cale-talon 3 positions sur 
plate-forme fi xe

2 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier Appui-Tibias 
Confort

Kit Large

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

+
KIT-LARGE-ECP : 150,00 € 

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

EASYLEV2-CBPB 
avec batterie 

plomb

1 700,00€
+ écotaxe 

en 
vigueur

/ / / /

EASYLEV2-CBLI
avec batterie 

lithium
1 895,00€ 19,00€ 75,00€

55€ 15€

3 3
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Châssis fi xe rabaissé sans 
écartement des pieds

2 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier

Son piètement fi xe lui permet de s’adapter à tous 
les espaces, même ceux exigus comme des WC. 
Sa très faible garde au sol lui permet de passer 
sous des fauteuils très bas comme par exemple 
les fauteuils électriques 6 roues.

150 kg

655/1585 mm

340/560 mm

3 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

EASYLEV 2 
RABAISSÉ 

compact et garde au sol réduite

39

Appui-Tibias 
Confort

4 roues doubles 50 mm
Garde au sol : 65 mm

2 roues doubles freinées 
100 mm

Cale-talon 3 positions sur 
plate-forme fi xe

Kit Large

+
KIT-LARGE-ECP : 150,00 € 

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

EASYLEVKR-CBPB
avec batterie 

plomb

1 710,00€
+ écotaxe 

en 
vigueur

/ / / /

EASYLEVKR-CBLI
avec batterie 

lithium
1 905,00€ 20,00€ 80,00€ / /

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)
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Son piètement à large écartement mécanique 
des pieds le rend compatible avec tous types de 
fauteuils.
Sa plate-forme fi xe, mais démontable, lui permet 
d’utiliser une plate- forme rabaissée. 
L’aide à la déambulation est incompatible avec le 
système EASYLEV.

EASYLEV 2 
ECP 
écartement mécanique

2 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm

2 roues doubles freinées 
100 mm

Châssis avec écartement 
des pieds mécanique40

150 kg

675/1620 mm

540/940 mm

3 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

2 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier
Cale-talon 3 positions sur 
plate-forme démontable

Appui-Tibias 
Confort

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

EASYLEVECP-CBPB
avec batterie 

plomb

2 070,00€
+ écotaxe 

en 
vigueur

/ / / /

EASYLEVECP-CBLI
avec batterie 

lithium
2 265,00€ 22,00€ 90,00€ / /RE
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Kit Large

+

KIT-LARGE-ECP : 150,00 € 

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 

Plate-forme 
Rabaissée

ESL-EP-PLR : 120,00 € 



Son piètement à large écartement électrique des 
pieds le rend compatible avec tous types de fau-
teuils.
Sa plate-forme fi xe, mais démontable, lui permet 
d’utiliser une plate-forme rabaissée. 
L’aide à la déambulation est incompatible avec le 
système EASYLEV.

150 kg

675/1620 mm

540/940 mm

3 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

EASYLEV 2 
PLUS 

écartement électrique

41Châssis avec écartement 
des pieds électrique

4 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier

2 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm

2 roues doubles freinées 
100 mm

Cale-talon 3 positions sur 
plate-forme démontable

Appui-Tibias 
Confort

Plate-forme 
Rabaissée

ESL-EP-PLR : 120,00 € 

Kit Large

+
KIT-LARGE-ECP : 150,00 € 

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 

RÉFÉRENCE PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

EASYLEVPLUS-CBLI
avec batterie 

lithium
2 515,00€ 26,00€ 105,00€ / /

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

RE
LE

VE
U

RS
-M

O
B

IL
ES



RE
LE

VE
U

RS
-M

O
B

IL
ES

42

Facilite la position jambes écartées plus 
pratique pour un change ou une toilette.

Permet de positionner la plate-forme 
sous le repose-pieds du fauteuil.

i

i

PLATE-FORME RABAISSÉE 
& KIT LARGE 

KIT LARGE 
POUR TOUT WAYUP ET EASYLEV
Composé d’un cale-talon large (incompatible avec la plate-forme rabaissée) et 
d’un appui-tibias large. +

RÉFÉRENCE Prix public 
T.T.C. (TVA 5,5%)

KIT-LARGE-ECP 150,00 €

PLATE-FORME RABAISSÉE 
UNIQUEMENT POUR WAYUP OU EASYLEV 
À ÉCARTEMENT (sauf modèle 300)
Permet de baisser le niveau de 8 cm par rapport à une plate-forme classique. 

RÉFÉRENCES Prix public 
T.T.C. (TVA 5,5%)

VT-EP-PLR 120,00 €

ESL-EP-PLR 120,00 €



43EASYLEV 300
page 47

GAMME XL
PRÉSENTATION DE GAMME

WAYUP 200 
page 44

WAYUP 300
page 45

EASYLEV 200 
page 46
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FLASHER 
pour visionner la vidéo de la gamme 

XL sur notre chaîne Youtube

FLASHER 
pour voir

Le WAYUP 200 et l’EASYLEV 200 sont équipés de série du kit large et de l’écar-
tement électrique des pieds.
Ils reprennent les caractéristiques du WAYUP et de l’EASYLEV avec une capac-
ité portée à 200 kg et une motorisation 10 000 Newtons pour un usage intensif.
Le WAYUP 300 et l’EASYLEV 300 sont équipés du kit large et de l’écartement 
électrique des pieds.
Ils sont dotés de châssis renforcés combinés à une motorisation 10 000 New-
tons, portant ainsi la capacité à 300 kg pour des patients bariatriques.



Son piètement à large écartement électrique des 
pieds le rend compatible avec tous types de fau-
teuils.
Sa plate-forme amovible lui permet de pratiquer 
l’aide à la déambulation ou d’utiliser une plate-
forme rabaissée (incompatible avec son cale-talon 
large).

WAYUP 200 
écartement électrique et 
aide à la déambulation

2 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm

2 roues doubles freinées 
100 mm

Châssis avec écartement 
des pieds électrique44

200 kg

890/1310 mm

540/750 mm

10 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

4 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier

Cale-talon large amovible
3 positions sur plate-forme 

amovible
Appui-Tibias 

Confort

VT-EP-PLR : 120,00 € 

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 

Plate-forme 
Rabaissée

RÉFÉRENCE PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

WAYUP200-CBLI 
avec batterie 

lithium
2 795,00€ 24,00€ 100,00€

80€ 20€

4 4
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Son piètement à large écartement électrique des 
pieds le rend compatible avec tous types de fau-
teuils.
Sa plate-forme amovible lui permet de pratiquer 
l’aide à la déambulation.
Il n’est pas compatible avec la plate-forme rabaissée.

300 kg

850/1350 mm

690/1040 mm

10 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

WAYUP 300 
écartement électrique et 

aide à la déambulation

45Châssis avec écartement 
des pieds électrique

4 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier

4 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm

4 roues doubles freinées 
100 mm

Cale-talon large amovible
3 positions sur plate-forme 

amovible

Appui-Tibias 
Confort

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

RÉFÉRENCE PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

WAYUP300-CBLI 
avec batterie 

lithium
3 195,00€ 36,00€ 150,00€ / /

Kit Large

+
KIT-LARGE-ECP : 150,00 € 

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 
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Son piètement à large écartement électrique des 
pieds le rend compatible avec tous types de fau-
teuils.
Sa plate-forme fi xe mais démontable lui permet 
d’utiliser une plate- forme rabaissée (incompati-
ble avec son cale-talon large). 
L’aide à la déambulation est incompatible avec le 
système EASYLEV.

EASYLEV 200 
écartement électrique

2 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm

2 roues doubles freinées 
100 mm

Châssis avec écartement 
des pieds électrique46

200 kg

675/1620 mm

540/940 mm

10 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

4 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier

Cale-talon large amovible
3 positions sur plate-forme 

démontable
Appui-Tibias 

Confort

ESL-EP-PLR : 120,00 € 

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 

Plate-forme 
Rabaissée

RÉFÉRENCE PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

EASYLEV200-CBLI 
avec batterie 

lithium
3 595,00€ 36,00€ 150,00€

80€ 20€

4 4
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Son piètement à large écartement électrique des 
pieds le rend compatible avec tous types de fau-
teuils.
Sa plate-forme fi xe n’est pas compatible avec la 
plate-forme rabaissée.
L’aide à la déambulation est incompatible avec le 
système EASYLEV.

300 kg

730/1650 mm

690/1040 mm

10 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

EASYLEV 300 
écartement électrique

47Châssis avec écartement 
des pieds électrique

4 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier

4 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm

2 roues doubles freinées 
100 mm

Cale-talon large amovible
3 positions sur plate-forme 

démontable

Appui-Tibias 
Confort

OPTION & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 € 

RÉFÉRENCE PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

EASYLEV300-CBLI 
avec batterie 

lithium
3 995,00€ 48,00€ 200,00€ / /
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NAUSICAA Médical propose une gamme complète de 
sangles de releveurs-mobiles conformes à la norme                            
européenne NF EN ISO 10535:2007.

Nos sangles sont développées et améliorées en collabora-
tion avec des professionnels de santé (ergothérapeutes et 
personnel soignant).

CERTIFICATION CE
Tous nos produits sont en conformité avec les exigences 
communautaires incombant au fabricant du produit.

TISSU
Les sangles sont en jersey de polyester, un tissu très facile à 
manipuler, qui procure un maintien optimisé et confortable.

LAVAGE
Toutes nos sangles sont lavables à 70°C.

LÉGISLATION REACH
Nos sangles sont conformes avec la législation REACH 
qui vise progressivement à supprimer dans l’Union Eu-
ropéenne toutes substances chimiques potentiellement 
nocives.

GAMME SANGLES DE 
RELEVEURS-MOBILES

48

Pour chacun de nos releveurs-mobiles, nous 
proposons une sangle adaptée garantissant la 

sécurité du patient. Une évaluation du patient doit 
être effectuée afi n d’utiliser le système (appareil 
+ sangle) le plus sûr et le plus confortable pour le 

patient et le soignant.

i

Chaque produit possède 
un numéro de série (unique) 
sous forme de code-barres 

permettant d’utiliser 
NAUSIFLASH
(voir page  14)
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GUIDE 
D’UTILISATION

Nous avons mis en place un code couleur afi n 
d’identifi er rapidement la taille de chaque sangle :

- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- aux tailles 2XL, 3XL, 4XL correspondent la couleur 
Orange
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur 
Noire

Pour sélectionner la taille d’une sangle, il faut faire 
correspondre le tour de poitrine (sangle sous-axil-
laire) ou de taille (sangle dorsale et sangle d’aide à 
la déambulation) avec les cotes présentes sur les 
documentations.

49

TAILLES S M L XL 2XL 3XL 4XL
TOUR DE 
POITRINE 70/90 90/115 115/140 140/165 154/186 172/206 196/232

ENTRE LA 
TAILLE ET 

LES HANCHES
70/90 90/115 115/140 140/165 154/186 172/206 196/232

BLUE WAYUP
(pages 26-27)

BLUE 
WAYUP ECP
(pages 28-29)

WAYUP
(pages 32-33)

WAYUP ECP
(pages 34-35)

EASYLEV
(pages 38-39)

EASYLEV ECP
(pages 40-41)

WAYUP 
200-300

(pages 44-45)

EASYLEV 
200-300

(pages 46-47)

SANGLE ÉCO 
(page 50)

SANGLE 
SOUS-AXILLAIRE 

(page 50)

SANGLE DORSALE 
(page 51)

SANGLE D’AIDE 
À LA DÉAMBULATION 

(page 51)

Avant d’utiliser un releveur-mobile, sont à 
prendre en compte :  le handicap physique, la 

pathologie et la morphologie du patient.

i



La sangle se positionne au niveau de 
la ceinture pour évoluer vers un posi-
tionnement sous les bras du patient 
en fi n de course gérant ainsi le buste.

Le réglage d’accroche se fait sangle 
en tension avec le dos du patient col-
lé au dossier.

Cette sangle est disponible en 7 
tailles du S au 4XL.

La sangle se positionne au niveau de 
la ceinture pour évoluer vers un posi-
tionnement sous les bras du patient 
en fi n de course.

Le réglage d’accroche se fait sangle en 
tension avec le dos du patient collé au 
dossier.

Cette sangle est en taille unique.

SANGLE
SOUS-AXILLAIRE

SANGLE
ÉCOPour en savoir plus

SCANNEZ MOI
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Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Jersey
Jersey

50

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SXPECO-PF-TU 85,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SAPVR-PF-
S ou M ou L ou XL 140,00 €

SAPVR-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL 350,00 €



La sangle se positionne au niveau de 
la taille, le réglage d’accroche se fait 
la sangle en tension avec le dos du 
patient collé au dossier.
Les mains sont posées sur les poign-
ées et les bras tendus pour activer la 
tonicité du buste.
Le déploiement rapide et complet du 
bras de relevage donne une position 
debout. 
Ses jambières lui permettent de 
sécuriser le patient pendant la déam-
bulation.

La sangle se positionne au niveau de la 
taille, le réglage d’accroche se fait la san-
gle en tension avec le dos du patient col-
lé au dossier.
Les mains sont posées sur les poignées 
et les bras tendus pour activer la tonicité 
du buste.
Le déploiement rapide et complet du 
bras de relevage donne une position de-
bout. 
Le déploiement partiel du bras de rele-
vage combiné à la sangle sous-fessière 
donne une position assise.

SANGLE
D’AIDE À LA 
DÉAMBULATION

SANGLE
DORSALE

et les bras tendus pour activer la tonicité 

Le déploiement rapide et complet du 
bras de relevage donne une position de-

Le déploiement partiel du bras de rele-
vage combiné à la sangle sous-fessière 

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE
SOUS-AXILLAIRE
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Jersey Jersey

51

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SWYP2-PF-
S ou M ou L ou XL 140,00 €

SWYP2-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL 350,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SWYDE2-PF-
S ou M ou L ou XL 165,00 €

SWYDE2-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL 400,00 €



PRÉSENTATION 
LÈVE-PERSONNES
NAUSICAA Médical propose une gamme com-
plète de lève-personnes mobiles pour tous les pa-
tients et conforme à la norme européenne NF EN 
ISO 10535:2007.

Les lève-personnes mobiles sont pratiques et effi -
caces quand un patient est dépendant et a donc 
besoin d’un soignant pour effectuer les soins de 
base.

Ils permettent d’être transférés d’un lit, d’une 
chaise, des toilettes, d’un fauteuil roulant ou à par-
tir du sol, d’une manière simple et effi ciente.

Ils permettent au patient dans des lieux de              
soins d’acquérir des bienfaits physiques et psy-
chologiques tout en préservant sa mobilité, son 
indépendance et sa dignité.  

Ils offrent au soignant la solution la plus appropriée 
pour les actions élémentaires de manipulation des 
patients : le levage et le repositionnement.

Sélectionner le bon dispositif et l’utiliser correcte-
ment est essentiel car il a été démontré que l’uti-
lisation d’un équipement adapté réduit considéra-
blement le risque de blessures pour le patient et 
pour le soignant.

52

Chaque produit possède 
un numéro de série (unique) 
sous forme de code-barres 

permettant d’utiliser 
NAUSIFLASH
(voir page  14)
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COMPARATIF 
LÈVE-PERSONNES MOBILES

 
Page  Utilisation Capacité 

(en kg) Roulage Garde au sol Encombrement Hauteur utile 
(sous assise)

 Simplicité 
d'utilisation

Confort 
patient Budget Moyenne

BLUE FLYER 56  150 3,2

BLUE FLYER COMPACT 57 160 3,2

NAUSI-FLY COMPACT 60 160 4,1

NAUSI-FLY 180 61 180 4,3

NAUSI-FLY PLUS 62 180 3,9

FLYER 66 180 4,4

FLYER COMPACT 67 190 4,4

FLYER PLUS 68 180 4,0

FLYER 300 69 300 3,5

Autonomie
Plomb Lithium
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Utilisation conseillée en collectivité

Utilisation conseillée au domicile



BLUE FLYER  
écartement mécanique
page 56

BLUE FLYER COMPACT 
écartement mécanique
page 57

LA GAMME BLUE FLYER EST CONÇUE POUR UNE UTILISATION 
AU DOMICILE.

Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à 
son fl éau parabolique simple (non écarteur, 2 ou 4 points).

Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol.

Ils sont équipés de deux descentes d’urgence, une manuelle et 
une électrique.

Ils disposent d’un large écartement mécanique des pieds et 
d’un châssis pliant.

BLUE FLYER
PRÉSENTATION DE GAMME

BLUE FLYER

55
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FLASHER 
pour visionner la vidéo de la gamme 

BLUE FLYER sur notre chaîne Youtube

FLASHER 
pour voir



Ses proportions lui permettent une grande facil-
ité de mouvement.
Simple d’utilisation, il effectue des transferts 
sécurisés.

BLUE FLYER 
écartement mécanique

56

150 kg

620/1800 mm

700/1070 mm

6 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Fléau parabolique 
simple 4 points (c.f. p.58)

2 roues 75 mm
Garde au sol : 113 mm

2 roues freinées 75 mm
Écartement 

mécanique des pieds

Bloc et télécommande 
simple fonction

ACCESSOIRE D’INDICATION 
DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63)

+ PESEE-NA-KIT

SYSTÈME DE 
PESÉE PESON RS (c.f. p 63)

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

FLYERECO-CBPB 
avec batterie 

plomb

710,00€
+ écotaxe 

en 
vigueur

/ / / /

FLYERECO-CBLI
avec batterie 

lithium
905,00€ 13,00€ 50,00€ / /

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)
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Bloc et télécommande 
simple fonction

Avec sa base compacte et ses dimensions ré-
duites, il a été spécialement conçu pour une uti-
lisation dans des espaces réduits et encombrés.
Simple d’utilisation, il effectue des transferts 
sécurisés.

180 kg

620/1800 mm

700/1070 mm

8 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

BLUE FLYER 
COMPACT 

écartement mécanique

57
2 roues 75 mm

2 roues freinées 75 mm
Garde au sol : 113 mm

Fléau parabolique 
simple 2 points (c.f. p.58)

Écartement 
mécanique des pieds

ACCESSOIRE D’INDICATION 
DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63)

+ PESEE-NA-KIT

SYSTÈME DE 
PESÉE PESON RS (c.f. p 63)

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

FLYERECOCP-CBPB 
avec batterie 

plomb

710,00€
+ écotaxe 

en 
vigueur

/ / / /

FLYERECOCP-CBLI
avec batterie 

lithium
905,00€ 13,00€ 50,00€ / /

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)
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COMPARATIF 
FLÉAUX
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FLÉAU PLAT 2 POINTS
(Non utilisé par NAUSICAA Médical)

FLÉAU PARABOLIQUE
SIMPLE 2 ou 4 POINTS

FLÉAU PLAT 
ÉCARTEUR 4 POINTS

(Non utilisé par NAUSICAA Médical)

FLÉAU PARABOLIQUE
ÉCARTEUR 4 POINTS

AVANTAGES
- Pour les patients de petite taille
- Effet enveloppant 
- Sangle rapide à installer

- Pour les patients de petite taille
- Effet enveloppant 
- Sangle rapide à installer
- Positionnement du patient à 90° 
  pour transfert au fauteuil
- Protection de la tête

- Confort patient
- Patients forts et/ou de 
  grande taille
- Ramassage au sol

- Confort patient
- Patients forts et/ou de 
  grande taille
- Positionnement du patient à   
  90° pour transfert au fauteuil
- Protection de la tête
- Ramassage au sol

INCONVÉNIENTS

- Positionnement du patient à  
  90° pour transfert au fauteuil
- Patients forts et/ou de 
  grande taille
- Confort patient
- Protection de la tête
- Ramassage au sol

- Patients forts et/ou de 
  grande taille
- Confort patient
- Ramassage au sol

- Positionnement du patient à 
  90° pour transfert au fauteuil
- Protection de la tête

FLÉAU PLAT 2 POINTS
(Non utilisé par NAUSICAA Médical) ÉCARTEUR 4 POINTS

(Non utilisé par NAUSICAA Médical)



LA GAMME NAUSI-FLY EST CONÇUE POUR UNE UTILISATION AU 
DOMICILE ET EN COLLECTIVITÉ.

Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à son fl éau 
parabolique et écarteur pour augmenter le confort du patient.

Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol.
Ils sont équipés de deux descentes d’urgence, une manuelle et une 
électrique.

Ils disposent d’un large écartement des pieds et d’un châssis pliant.

La qualité de roulage est maximale sur tout type de revêtement de sol.

NAUSI-FLY COMPACT  
écartement mécanique
page 60

NAUSI-FLY 180 
écartement mécanique
page 61

NAUSI-FLY PLUS 
écartement éléctrique
page 62

NAUSI-FLY
PRÉSENTATION DE GAMME
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FLASHER 
pour visionner la vidéo de la gamme 
NAUSI-FLY sur notre chaîne Youtube

FLASHER 
pour voir
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Avec sa base compacte et ses dimensions ré-
duites, il a été spécialement conçu pour une uti-
lisation dans des espaces réduits et encombrés.
Simple d’utilisation, il effectue des transferts 
sécurisés et confortables pour les patients.
Ses plus sont :
- sa qualité de roulage
- son fl éau confort

NAUSI-FLY 
COMPACT 
écartement mécanique
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160 kg

580/1590 mm

610/840 mm

6 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Fléau parabolique 
écarteur 4 points (c.f. p.58)

2 Roues doubles et 2 roues 
doubles freinées 100 mm

Garde au sol : 113 mm
Écartement 

mécanique des pieds

Bloc et télécommande 
simple fonction

ACCESSOIRE D’INDICATION 
DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63)

+ PESEE-NA-KIT

SYSTÈME DE 
PESÉE PESON RS (c.f. p 63)

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

NAFLY-CPT-CBPB 
avec batterie 

plomb

850,00€
+ écotaxe 

en 
vigueur

/ / / /

NAFLY-CPT-CBLI
avec batterie 

lithium
1 045,00€ 13,00€ 50,00€

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

40€ 10€

2 2
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Écartement 
mécanique des pieds

Ses proportions lui permettent une grande facilité 
de mouvement. 
Simple d’utilisation, il effectue des transferts 
sécurisés et confortables pour les patients.
Ses plus sont :
- sa qualité de roulage
- son fl éau confort

180 kg

620/1800 mm

700/1070 mm

8 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

NAUSI-FLY 180 
écartement mécanique

61
2 Roues doubles et 2 roues 
doubles freinées 100 mm

Garde au sol : 113 mm

Bloc et télécommande 
simple fonction

Fléau parabolique 
écarteur 4 points (c.f. p.58)

ACCESSOIRE D’INDICATION 
DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63)

+ PESEE-NA-KIT

SYSTÈME DE 
PESÉE PESON RS (c.f. p 63)

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

NAFLY-180-CBPB 
avec batterie 

plomb

850,00€
+ écotaxe 

en 
vigueur

/ / / /

NAFLY-180-CBLI
avec batterie 

lithium
1 045,00€ 13,00€ 50,00€

40€ 10€

2 2

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)
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Ses proportions lui permettent une grande facilité 
de mouvement. 
Simple d’utilisation, il effectue des transferts 
sécurisés et confortables pour les patients.
Ses plus sont :
- sa qualité de roulage
- son fl éau confort
- son écartement électrique des pieds

NAUSI-FLY 
PLUS 
écartement électrique
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180 kg

620/1800 mm

690/1000 mm

8 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

2 Roues doubles et 2 roues 
doubles freinées 100 mm

Garde au sol : 113 mm
Écartement 

électrique des pieds

4 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier
Fléau parabolique 

écarteur 4 points (c.f. p.58)

ACCESSOIRE D’INDICATION 
DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63)

+ PESEE-NA-KIT

SYSTÈME DE 
PESÉE PESON RS (c.f. p 63)

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

NAFLY-PLUS-CBLI 
avec batterie 

lithium
1 395,00€ 15,00€ 60,00€

55€ 55€

3 3
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SYSTÈME DE 
PESÉE PESON RS
(homologué en métrologie 
légale Classe III)

ACCESSOIRE 
D’INDICATION DE 
POIDS NAUSICAA

Certifi é CE, l’accessoire d’indication de 
poids NAUSICAA sert à suivre les évo-
lutions du poids des patients jusqu’à 
300 kg* dans un cadre indicatif.
*La capacité maximale du lève-per-
sonne sur lequel il sera monté prévaut 
sur celle du peson.

Pour un lève-personnes mobile NAU-
SICAA Médical, il est fourni avec un 
système d’accroche simple limitant la 
perte de hauteur utile.

Il peut être monté sur un lève-per-
sonnes autre que NAUSICAA Médical 
uniquement avec l’autorisation du 
fabricant du lève-personnes en ques-
tion à condition que le système d’ac-
croches fourni soit compatible.

Cet instrument ne convient pas aux 
usages réglementés conformément 
au décret n° 91.330 du 27 Mars 1991.

Certifi é CE, le système de pesée PE-
SON RS permet de déterminer le 
poids des patients jusqu’à 300 kg à 
des fi ns thérapeutiques.
Ses dimensions compactes minimis-
ent son infl uence sur le débattement 
de l’appareil.
Il est homologué en métrologie lé-
gale Classe III avec vignette verte et 
carnet métrologique.
La capacité maximale du lève-per-
sonnes mobile sur lequel il sera 
monté prévaut sur celle du produit.
Il dispose d’une fonction compensa-
teur de mouvement pour faire face aux 
mouvements involontaires du patient.
CALIBRAGE 
Afi n d’être calibré conformément à la 
législation en vigueur, il doit être in-
diqué lors de la commande la capacité 
maximale du lève-personnes sur lequel 
il va être installé, ainsi que la localisa-
tion géographique où il va être utilisé.
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Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

300 kg

RÉFÉRENCES Prix T.T.C.
(TVA 5,5%)

Location 
mensuel T.T.C.

PESEE-NA-PF 165,00 €
+0,08 écotaxe* 6,00 €

NAKIT 20,00 €

ATTENTION ! L’ajout d’un peson 
modifi e les qualités de stabilité d’un 

lève-personnes mobile. 
Avant de l’installer, il faut s’assurer 

auprès du fabricant du lève-personnes 
mobile de la compatibilité de son appa-

reil avec ce système. 

L’ajout de cette option modifi e les hau-
teurs minimale et maximale (- 15 cm). L’ajout de cette option modifi e les hau-

teurs minimale et maximale (- 15 cm).

Pour intégrer une notion de poids 
   dans le dossier patient, qui peut donc être 

utilisée à des fi ns thérapeutiques (dosage de 
médicament par exemple), il est obligatoire 

d’utiliser un système de pesée classe III.

i
i

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

ABILANX 1 600,00 €
+0,08 écotaxe* 
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RAMASSAGE 
AU SOL
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LORS D’UN RAMASSAGE AU SOL, IL CONVIENT :
- De sécuriser la nuque du patient à l’aide d’une têtière 

rigide ou d’une têtière à attaches.
- La tête du patient doit être à l’opposé du mât évitant 

ainsi les chocs lors du levage.
- Pour faciliter le passage des pieds du lève-personnes 

mobiles, ils doivent être écartés, un le long du corps et le 
second sous la plicature des deux genoux.

i
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LA GAMME FLYER EST CONÇUE POUR UNE UTILISATION AU DOMICILE 
ET EN COLLECTIVITÉ

Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à son fléau 
parabolique et écarteur pour augmenter le confort du patient.

Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol.

Ils sont équipés de deux descentes d’urgence, une manuelle et une 
électrique.

Ils disposent d’un large écartement des pieds et d’un châssis pliant.

Ils sont à la fois très maniables et dotés d’une grande qualité de               
roulage sur tout type de revêtement tout en conservant une garde 
au sol suffisamment basse pour passer même sous les lits Alzheimer 
(sauf modèle FLYER 300).

FLYER
PRÉSENTATION DE GAMME

FLYER  
écartement mécanique
page 66

FLYER COMPACT 
écartement mécanique
page 67

FLYER 300 
écartement éléctrique
page 69

FLYER PLUS
écartement électrique
page 68

FLASHER 
pour visionner la vidéo de la gamme 

FLYER sur notre chaîne Youtube

FLASHER 
pour voir



Ses proportions lui permettent une grande facilité de 
mouvement. 
Simple d’utilisation, il effectue des transferts sécurisés 
et confortables pour les patients.
Ses plus sont :
- sa qualité de roulage malgré sa garde au sol basse
- son fl éau confort
- son débattement très important

FLYER 
écartement mécanique
avec châssis rabaissé
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180 kg

580/1820 mm

630/1050 mm

8 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Fléau parabolique 
écarteur 4 points (c.f. p.58)

4 roues doubles 75 mm
2 roues freinées 100 mm

Garde au sol : 85 mm
Écartement 

mécanique des pieds

2 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier

ACCESSOIRE D’INDICATION 
DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63)

+ PESEE-NA-KIT

SYSTÈME DE 
PESÉE PESON RS (c.f. p 63)

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

FLYER-CBPB 
avec batterie 

plomb

1 090,00€
+ écotaxe 

en 
vigueur

/ / / /

FLYER-CBLI
avec batterie 

lithium
1 285,00€ 15,00€ 60,00€

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

55€ 15€

3 3
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Avec sa base compacte et ses dimensions réduites, il a 
été spécialement conçu pour une utilisation dans des 
espaces réduits et encombrés.
Simple d’utilisation, il effectue des transferts sécurisés 
et confortables pour les patients.
Ses plus sont :
- sa qualité de roulage malgré une garde au sol basse
- son fl éau confort
- son débattement très important

190 kg

580/1610 mm

550/780 mm

8 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

FLYER 
COMPACT

écartement mécanique
avec châssis rabaissé
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2 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier
Fléau parabolique 

écarteur 4 points (c.f. p.58)

4 roues doubles 75 mm
2 roues freinées 100 mm

Garde au sol : 85 mm
Écartement 

mécanique des pieds

ACCESSOIRE D’INDICATION 
DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63)

+ PESEE-NA-KIT

SYSTÈME DE 
PESÉE PESON RS (c.f. p 63)

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

FLYERCPT-CBPB 
avec batterie 

plomb

1 090,00€
+ écotaxe 

en 
vigueur

/ / / /

FLYERCPT-CBLI
avec batterie 

lithium
1 285,00€ 15,00€ 60,00€

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

55€ 15€

3 3
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Ses proportions lui permettent une grande facilité de 
mouvement. 
Simple d’utilisation, il effectue des transferts 
sécurisés et confortables pour les patients.
Ses plus sont :
- sa qualité de roulage malgré une garde au sol basse
- son fl éau confort
- son débattement très important
- son écartement électrique des pieds

FLYER PLUS
écartement électrique
avec châssis rabaissé
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180 kg

580/1820 mm

630/1050 mm

8 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Fléau parabolique 
écarteur 4 points (c.f. p.58)

4 roues doubles 75 mm
Garde au sol : 85 mm

2 roues freinées 100 mm
Écartement 

électrique des pieds

4 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier

ACCESSOIRE D’INDICATION 
DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63)

+ PESEE-NA-KIT

SYSTÈME DE 
PESÉE PESON RS (c.f. p 63)

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

RÉFÉRENCE PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

FLYER-PLUS-CBLI 
avec batterie 

lithium
1 495,00€ 16,00€ 65,00€

55€ 15€

3 3
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Écartement 
électrique des pieds

Simple d’utilisation, il effectue des transferts 
sécurisés et confortables pour les patients.
Ses plus sont :
- sa qualité de roulage
- son fl éau confort
- son débattement très important
- son écartement électrique des pieds
- son châssis renforcé pour patient bariatrique

300 kg

550/1820 mm

700/1050 mm

10 000 N

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

FLYER 300
écartement électrique

69

Fléau parabolique 
écarteur 4 points (c.f. p.58)

2 Roues doubles et 2 roues 
doubles freinées 100 mm

Garde au sol : 113 mm

4 fonctions et affi chage de 
niveau de batterie sur télécom-

mande aimantée et boîtier

ACCESSOIRE D’INDICATION 
DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63)

+ PESEE-NA-KIT

SYSTÈME DE 
PESÉE PESON RS (c.f. p 63)

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

RÉFÉRENCE PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

FLYER300-CBLI 
avec batterie 

lithium
2 195,00€ 24,00€ 95,00€

80€ 20€

4 4
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PRÉSENTATION SANGLES 
DE LÈVE-PERSONNES 

70

NAUSICAA Médical, premier fabricant Français de sangles de lève-personnes 
depuis 1993, propose une gamme complète pour tous les patients et con-
forme à la norme européenne NF EN ISO 10535:2007 ainsi qu’à la législation 
REACH.

CERTIFICATION CE
Tous nos produits sont en conformité avec les exigences communautaires in-
combant au fabricant du produit.

TISSUS
En fonction du modèle de sangles, nous vous proposons deux types de tissus 
en polyester :
JERSEY : très facile à manipuler, procure un maintien optimisé et confortable
FILET : idéal pour le bain et la toilette, évite la macération et facile à sécher
En option, les sangles peuvent être réalisées en vinyle (sur devis).

LAVAGE
Toutes nos sangles sont lavables à 70°C.

CONFORMITÉ REACH
Nos sangles sont conformes avec la législation REACH qui vise progressive-
ment à supprimer dans l’Union Européenne toutes substances chimiques 
potentiellement nocives.

OPTIONS
Sur certains modèles, l’ajout d’une têtière amovible permet de prendre en 
charge la tête du patient et protège les cervicales.

Elles s’adaptent et sont compatibles avec tous les lève-personnes 
mobiles comportant un système d’accroches équivalent 

(certifi cat de compatibilité sur demande).

i

Chaque produit possède 
un numéro de série (unique) 
sous forme de code-barres 

permettant d’utiliser 
NAUSIFLASH
(voir page  14)



AIDE AU CHOIX

Nous avons mis en place un code couleur afin d’identi-
fier rapidement la taille de chaque sangle :
- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- aux tailles 2XL, 3XL, 4XL correspondent la couleur 
Orange
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire
- SUR DEVIS, nos sangles peuvent être réalisées en taille 
XS (page 85)

Pour sélectionner la taille d’une sangle, vous pouvez 
vous aider du tableau en tenant compte des deux fac-
teurs suivants :
- la taille du patient
- le poids du patient

Poids / Taille 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 + 1m90

40 kg S S S S S S M M M M

45 kg S S S S S S M M M M

50 kg S S S S S S M M M M

55 kg S S S S S S M M M M

60 kg M M M S S S M M M M

65 kg M M M S S S M M M M

70 kg M M M M M M M M M M

75 kg L L M M M M M M M M

80 kg L L L L M M M M M M

85 kg L L L L M M M M M M

90 kg L L L L L L M M M M

95 kg XL XL XL XL L L M M M M

100 kg XL XL XL XL L L L L L L

110 kg XL XL XL XL L L L L L L

120 kg XL XL XL XL XL XL L L L L

130 kg XL XL XL XL XL XL XL XL XL XL

160 kg 2 XL 2 XL 2 XL 2 XL 2 XL 2 XL XL XL XL XL

190 kg 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL 2 XL 2 XL XL XL XL XL

220 kg 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL 2 XL 2 XL 2 XL XL XL

250 kg 4 XL 4 XL 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL 2 XL 2 XL 2 XL

280 kg 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 3 XL 3 XL 3 XL 3 XL

320 kg 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL 4 XL

2371

SA
N

G
LE

S 
D

E 
LÈ

VE
-P

ER
SO

N
N

ES

Pour choisir une sangle, il faut tenir 
compte de la pathologie et du 

confort du patient, de son utilisation 
(laissée au fauteuil ou enlevée) et de 

sa destination (transfert, toilettes, 
etc...), mais aussi des personnes 

qui vont l’utiliser.  

i
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SANGLES 
EN U

SURPC-PF-TU
Taille unique

page 74

SURP-PF-TU
Taille unique

page 74

OPTION
Têtière amovible

Têtière 
Compatible

OPTION
Têtière amovible

OPTION
Têtière amovible

OPTION
Têtère Amovible 

et Baleinée

SUCBAS-PF-
S-M-L-XL
page 76

SUBAIT-PF- 
S-M-L-XL
page 76

SLK-PF- 
S-M-L-XL
page 77

SANGLES 
EN U ÉVASÉES

SSTBA-PF-
S-M-L-XL
page 78

SANGLES 
DE TOILETTES

SANGLES 
HAMAC

STORP-PF-TU
Taille unique 

page 74

HA-RBA-PF-TU
Taille unique 

page 75

(Jersey) SHAC-PF-
S-M-L-XL

(Filet) SHATBA-PF-
S-M-L-XL
page 80

(Jersey)SUCPEHAT-PF-
S-M-L-XL

(Filet) SUCBAHA-PF-
S-M-L-XL
page 81

SATL-PF-
S-M-L-XL
page 84

STO-PF-
S-M-L-XL
page 84

SGLDOS-PF- 
S-M-L-XL
page 77

SML-PF-
S-M-L-XL
page 78

SMB-PF-
S-M-L-XL
page 79

A

B

C

D

A1 A2

C1

D1 D2 D3

C2 C3

B2 B3 B4

A3 A4
KIT SANGLES

  +

+

+

+

Ce kit est composé de 3 sangles en taille unique, ce qui 
correspond à la taille L, permettant de déterminer la 
taille (S, M, L et XL).

Les sangles représentent les 4 types de coupes (U, U 
évasée, Toilette et Hamac), ainsi que les différentes ma-
tières (fi let ou jersey) et les différentes fi nitions (simple 
ou confort).

72

SANGLE 
EN U FILET

SURP-PF-TU
page 74

HAMAC FILET
HARBA-PF-TU page 75

SANGLE 
TOILETTE

STORP-PF-TU
page 74

A

D

C

KIT SANGLES

Le kit vous permet de valider le bon choix 
d’une sangle, car pour des raisons d’hygiène 

une sangle qui a été déballée ne peut être reprise. 

i

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

KIT-3SGL 175,00 €
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AIDE AU CHOIX

73

Sangle laissée sous le patient au fauteuil Sangle retirée au fauteuil Toilette et mise au WC

Perte de tonicité membres 
inférieurs et bon maintien de buste 

et de tête
D1, D2 A1, A2, B2 C1, C2, C3 

Perte de tonicité membres 
inférieurs et aucun maintien de 
buste avec bon maintien de tête

D1, D2 A1, A2, B2 C3 

Perte de tonicité membres 
inférieurs, aucun maintien de buste 

et sans un bon maintien de tête

D1, D2
avec une têtière A4, B3, B4 D3

avec une têtière

Patient amputé D3 D3 D3

Patient agité D3 A3, A4 D3

Patient spastique D3
avec une têtière A4, B3, B4 C2, C3

avec une têtière

Patient dépendant physique 
  et psychique D1, D2 A3, A4, B3, B4 D3

Contre-indication de constrictions 
  des hanches D3 C2 C2

Choix conseillé
Choix secondaire



SPECIFIC
sling
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Filet

A1
A1

SANGLE 
EN U ÉCO
fi let

SANGLE 
EN U ÉCO
confort

Jersey

Sa forme en U évite le placement de 
la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le 
retrait plus agréable pour le patient 
et plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au 
niveau des épaules, parcourant toute 
la partie dorsale de la sangle, évite le 
phénomène de compression du pa-
tient lors du transfert.

Sa forme en U évite le placement de 
la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le re-
trait plus agréable pour le patient et 
plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières 
réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au 
niveau des épaules, parcourant toute 
la partie dorsale de la sangle, évite le 
phénomène de compression du pa-
tient lors du transfert.
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Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SURP-PF-TU (fi let) 55,00 €

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SURPC-PF-TU 
(jersey) 60,00 €
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ÉCO FILET

SANGLE CONFORT 
DE TOILETTE ÉCOSPECIFIC
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D1

Sa forme en U élargie dégage com-
plètement les fesses du patient          
facilitant ainsi le positionnement aux 
toilettes, et améliore la mise en place 
et le retrait de la sangle.

Cette sangle est déconseillée aux pa-
tients à très faible tonicité.

Le passage des jambes se fait de l’ex-
térieur vers l’intérieur d’où sa forme 
droite.

Filet

Sa coupe simple et échancrée sur les 
côtés fait d’elle la sangle à privilégi-
er pour la laisser sous le patient au 
fauteuil, car elle ne présente pas de 
surépaisseurs et de plis qui favorisent 
les escarres et l’inconfort.

La mise en place doit se faire au lit en 
position allongée à 180° en pratiquant 
une latéralisation.
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RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

STORP-PF-TU 85,00 €

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

HA-RBA-PF-TU 51,00 € SA
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Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

C1
Jersey



A2
A2

SANGLE EN U 
FILET
(avec têtière)

SANGLE 
EN U CONFORT

Filet

Jersey

Sangle 
Modifi able 

page 85

Sangle 
Modifi able 

page 85

Sa forme en U évite le placement de 
la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le re-
trait plus agréable pour le patient et 
plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au 
niveau des épaules, parcourant toute 
la partie dorsale de la sangle, évite le 
phénomène de compression du pa-
tient lors du transfert. 

Elle est dotée d’une têtière à attaches.

Sa forme en U évite le placement de 
la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le re-
trait plus agréable pour le patient et 
plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières 
réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au 
niveau des épaules, parcourant toute 
la partie dorsale de la sangle, évite le 
phénomène de compression du pa-
tient lors du transfert.

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUBAIT-PF-
S ou M ou L ou XL 120,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUCBAS-PF-
S ou M ou L ou XL 100,00 €
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Sangle 
Modifi able 
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Sangle 
Modifi able 
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SANGLE À 
DOSSERET 
CONFORT

SANGLE 
CONFORT EN U 
ENVELOPPANTE

Jersey
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A3

La têtière intégrée baleinée et la 
forme enveloppante de la sangle 
sont recommandées pour les trans-
ferts de patients agités et anxieux.

Sa forme en U évite le placement de 
la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le re-
trait plus agréable pour le patient et 
plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au 
niveau des épaules, parcourant toute 
la partie dorsale de la sangle, évite le 
phénomène de compression du pa-
tient lors du transfert.

Sa forme en U associée à la partie fi let 
sous-fessière, permettent une mise en 
place et un retrait plus agréable pour le 
patient et plus simple pour le soignant.

La partie dos prolongée par la têtière 
en mousse rigide et le baleinage com-
plet permettent de protéger la colonne 
vertébrale lors des transferts et des 
ramassages au sol.
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RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SLK-PF-
S ou M ou L ou XL 180,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SGLDOS-PF-
S ou M ou L ou XL 190,00 €

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

ferts de patients agités et anxieux.

Sa forme en U évite le placement de 
la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le re-
trait plus agréable pour le patient et 
plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au 
niveau des épaules, parcourant toute 
la partie dorsale de la sangle, évite le 
phénomène de compression du pa-
tient lors du transfert.

La partie dos prolongée par la têtière 
en mousse rigide et le baleinage com-
plet permettent de protéger la colonne 
vertébrale lors des transferts et des 
ramassages au sol.

Jersey

A4

*
*



A2

SANGLE CONFORT 
À RÉGLAGE 
RAPIDE

SANGLE CONFORT 
À RÉGLAGE RAPIDE
(avec têtière)

Filet

Sa forme en U évite le placement de 
la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le re-
trait plus agréable pour le patient et 
plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse réduisent 
les pressions exercées sur les cuisses 
et les accroches à deux réglages (par-
ticulièrement adaptées pour les fl éaux 
non-écarteurs) permettent des com-
binaisons rapides pour des transferts 
assis, semi-allongés et allongés.

Sa forme en U évite le placement de 
la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le re-
trait plus agréable pour le patient et plus 
simple pour le soignant.

La têtière intégrée et baleinée protège 
les cervicales lors d’un ramassage au sol.

Les jambières en mousse réduisent 
les pressions exercées sur les cuisses 
et les accroches à deux réglages (par-
ticulièrement adaptées pour les fl éaux 
non-écarteurs) permettent des combi-
naisons rapides pour des transferts as-
sis, semi-allongés et allongés.

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SSTBA-PF-
S ou M ou L ou XL 105,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SML-PF-
S ou M ou L ou XL 155,00 €SA

N
G

LE
S 

D
E 

LÈ
VE

-P
ER

SO
N

N
ES

78

B3
Jersey

Sangle 
Modifi able 

page 85

Sangle 
Modifi able 

page 85
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TÊTIÈRES 
AMOVIBLES

SANGLE CONFORT 
ERGONOMIQUE

Jersey
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Sa forme en U évite le placement de 
la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le re-
trait plus agréable pour le patient et 
plus simple pour le soignant.

Sa partie dos prolongée par la têtière 
en mousse rigide, doublée d’un tissu 
3D, augmente le confort et permet 
de protéger la colonne vertébrale lors 
des transferts et des ramassages au 
sol.

La têtière amovible TAMOV-PF s’utilise 
sur les sangles :
SURPC-PF et SURP-PF (page 74) 
SSTRP-PF et HARBA-PF (page 75)
SUCBAS-PF (page 76)
SSTBA-PF (page 78)
SHAC-PF (page 80)
SUCBAHA-PF (page 81)

La têtière amovible et baleinée TA-
BAL-PF s’utilise sur les sangles :
SATL-PF et STO-PF (page 84)

La têtière amovible et baleinée  
TAMAX-PF s’utilise sur les sangles :
SUCBAS-PF (XXL) (page 82)
STO-PF (XXL) (page 83)

79

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SMB-PF-
S ou M ou L ou XL 210,00 €

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

TAMOV-PF 35,00 €

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

TABAL-PF 45,00 €

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

TAMAX-PF 80,00 €

Sangle 
Modifi able 

page 85*



D2
D2

HAMAC FILET
(avec têtière)

HAMAC CONFORT
STANDARD

Jersey
Filet

Sa coupe simple et échancrée sur les 
côtés fait d’elle la sangle à privilégier 
pour laisser sous le patient au fauteuil, 
car elle ne présente pas de surépais-
seurs et de plis qui favorisent les es-
carres et l’inconfort.

La mise en place doit se faire au lit en 
position allongée à 180° en pratiquant 
une latéralisation.

Elle est dotée d’une têtière à attaches.

Sa coupe simple et échancrée sur les 
côtés fait d’elle la sangle à privilégier 
pour laisser sous le patient au fauteuil, 
car elle ne présente pas de surépais-
seurs et de plis qui favorisent les escar-
res et l’inconfort.

La mousse confort sous les jambes ré-
duit le cisaillement.

La mise en place doit se faire au lit en 
position allongée à 180° en pratiquant 
une latéralisation.

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SHATBA-PF-
S ou M ou L ou XL 85,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SHAC-PF-
S ou M ou L ou XL 90,00 €SA
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Sangle 
Modifi able 
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D3
Filet

HAMAC CONFORT 
FILET SANS 
CROISEMENT

HAMAC CONFORT 
SANS CROISEMENT
(avec têtière)

Jersey
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C’est une sangle hamac en forme de 
U qui évite le placement de la sangle 
sous les fesses du patient, rendant 
ainsi la mise en place et le retrait plus 
agréable pour le patient et plus sim-
ple pour le soignant.

Les jambières en mousse réduisent 
les pressions exercées sur les cuisses.

Cette sangle évite la constriction des 
hanches.

Elle fait offi ce de hamac percé et est 
dotée d’une têtière à attaches.

C’est une sangle hamac en forme de 
U qui évite le placement de la sangle 
sous les fesses du patient, rendant ainsi 
la mise en place et le retrait plus agréa-
ble pour le patient et plus simple pour 
le soignant.

Les jambières en mousse réduisent les 
pressions exercées sur les cuisses.

Elle fait offi ce de hamac percé et évite 
la constriction des hanches.

81

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUCPEHAT-PF-
S ou M ou L ou XL 150,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUCBAHA-PF-
S ou M ou L ou XL 135,00 €

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Sangle 
Modifi able 

page 85

Sangle 
Modifi able 

page 85* *



A2 A2

SANGLE FILET EN 
U CONFORT XXL

SANGLE EN U 
CONFORT XXL

Jersey
Filet

Sa forme en U évite le placement de 
la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le re-
trait plus agréable pour le patient et 
plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières 
réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au 
niveau des épaules, parcourant toute 
la partie dorsale de la sangle, évite le 
phénomène de compression du pa-
tient lors du transfert. 

Elle est dotée d’une têtière à attaches.

Sa forme en U évite le placement de 
la sangle sous les fesses du patient, 
rendant ainsi la mise en place et le re-
trait plus agréable pour le patient et 
plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières 
réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au 
niveau des épaules, parcourant toute 
la partie dorsale de la sangle, évite le 
phénomène de compression du pa-
tient lors du transfert.

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUCBAIT-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL 260,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUCBAS-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL 200,00 €
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Sangle 
Modifi able 
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C3

SANGLE CONFORT 
DE TOILETTE XXL

HAMAC CONFORT 
SANS CROISEMENT 
XXL 

Jersey

SA
N

G
LE

S 
D

E 
LÈ

VE
-P

ER
SO

N
N

ES

D3

C’est une sangle hamac en forme de 
U qui évite le placement de la sangle 
sous les fesses du patient, rendant 
ainsi la mise en place et le retrait plus 
agréable pour le patient et plus sim-
ple pour le soignant.

Les jambières en mousse réduisent 
les pressions exercées sur les cuisses.

Cette sangle évite la constriction des 
hanches.

Elle est également dotée d’une 
têtière à attaches.

Sa forme en U élargie dégage com-
plètement les fesses du patient                  
facilitant ainsi le positionnement aux 
toilettes et améliorant la mise en place 
et le retrait de la sangle.

Le passage des jambes se fait de l’ex-
térieur vers l’intérieur.

Cette sangle évite la constriction des 
hanches quand elle est utilisée de 
manière décroisée.
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RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SUCPEHAT-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL 260,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

STO-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL 360,00 €

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Jersey
Sangle 

Modifi able 
page 85

Sangle 
Modifi able 

page 85

* *



C3

SANGLE CONFORT 
DE TOILETTE

SANGLE CONFORT 
DE TRANSFERT 
RAPIDE

Jersey

Sa forme en U élargie dégage com-
plètement les fesses du patient            
facilitant ainsi le positionnement aux 
toilettes et améliorant la mise en 
place et le retrait de la sangle.

Le passage des jambes se fait de l’ex-
térieur vers l’intérieur.

Cette sangle évite la constriction des 
hanches quand elle est utilisée de 
manière décroisée.

Sa forme en U élargie dégage com-
plètement les fesses du patient facil-
itant ainsi le positionnement aux toi-
lettes et améliorant la mise en place et 
le retrait de la sangle.

Le passage des jambes se fait de l’in-
térieur vers l’extérieur (d’où sa forme 
échancrée).

Cette sangle évite la constriction des 
hanches quand elle est utilisée de 
manière décroisée.

Cette sangle est déconseillée aux pa-
tients à faible tonicité.

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

STO-PF-
S ou M ou L ou XL 155,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

SATL-PF-
S ou M ou L ou XL 220,00 €
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SANGLES 
SUR-MESURE

85

NAUSICAA Médical vous propose de refaire à l’unité une 
sangle ayant une ancienne référence (sauf SG-GL et 
SG-GLT) pour 250 € TTC (devis sur quantité à partir de 5 
pièces identiques).

NAUSICAA Médical vous propose d’élaborer une sangle 
spéciale en respectant votre cahier des charges. 

Pour cela, il vous sera demandé des frais d’études 
payables d’avance de 300 € TTC qui donneront lieu 
à l’élaboration d’un devis pour la réalisation de cette 
sangle.

CONTACT : surmesure@nausicaa-medical.com

*NAUSICAA Médical vous propose de faire une 
légère modification sur un modèle dont la 

référence est disponible sur ce catalogue pour 
un surcoût de 50 € TTC par référence.
Applicable une seule fois par référence 

et par commande, offert à partir de 15 fois 
la même référence. 



Notre gamme Maintien, certifi ée CE et en conformité avec la législation REACH, 
participe à la recherche d’une bonne posture du patient tout en prévenant le 
risque de chute. 

Notre gamme est développée en collaboration avec des professionnels de 
santé (ergothérapeutes et personnel soignant) dans le but de garantir le meil-
leur soutien possible pour le patient ainsi qu’une installation rapide et facile 
pour le soignant.

Les articles de cette gamme sont lavables à 70°C et sont fabriqués dans un 
complexage de mousse et, sur 2 faces, d’une enduction de jersey/polyuréthane, 
imperméable et respirante.

CERTIFICATION CE
Tous nos produits sont en conformité avec les exigences communautaires in-
combant au fabricant du produit.

CONFORMITÉ REACH
Nos produits sont conformes avec la législation REACH qui vise progressive-
ment à supprimer dans l’Union Européenne toutes substances chimiques po-
tentiellement nocives.

PRÉSENTATION 
GAMME MAINTIEN 

86

Chaque produit possède 
un numéro de série (unique) 
sous forme de code-barres 

permettant d’utiliser 
NAUSIFLASH
(voir page  14)



Toutes nos ceintures de maintien sont équi-
pées de la boucle 50 mm permettant de posi-
tionner le système d’ouverture (à l’exception de 
la ceinture Mini-Pelvienne - page 96).

Cependant certains de nos produits peuvent 
comporter en plus de la boucle de 50, des 
boucles en 25 mm ou en 40 mm notamment 
pour les produits suivant :
- Les produits de la gamme YZA
- Le Body de Maintien Intégral
- Le Gilet Intégral
- Le Maintien de Buste 

Chaque boucle de 50 mm peut être remplacée 
par le système NAUSI-SURE qui est un disposi-
tif sécurisé de contention à fermeture magné-
tique qui empêche toute personne non autori-
sée à retirer le produit.
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DIFFÉRENCE 
ENTRE MAINTIEN 

& CONTENTION 

87

DÉFINITION ET CONDITIONS DE LA CONTENTION

La contention physique, dite passive, se caractérise par 
l’utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou 
vêtements qui empêchent ou limitent les capacités de 
mobilisation volontaire de tout ou partie du corps, dans 
le seul but d’obtenir de la sécurité pour un patient, qui 
présente un comportement estimé dangereux ou mal 
adapté.

Avec notre gamme Maintien, vous pouvez rendre accessible 
la fermeture grâce à notre boucle à positionnement libre. 

Le patient peut se détacher seul (si la boucle est bien positionnée) 
donc nous sommes en maintien postural et non en contention.

Si les boucles ne sont pas accessibles au patient ou s’il y a 
utilisation du système NAUSI-SURE, il s’agit d’une contention. 

Cette décision doit faire l’objet d’une étude de risques/bénéfi ces pluri-
disciplinaire et d’une prescription médicale pouvant être limitée à 24 h*.

i

i

MAINTIEN

CONTENTION

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

NAUSISURE2-BOU-PF 25,00 €
NAUSISURE-CLE-PF 10,00 €

*Source : Rapport 2000 ANAES “Limiter les risques de contention physique de la per-
sonne âgée“
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AIDE AU CHOIX
PARTIE 1

88

Le dos plaqué au 
dossier et les fesses au 

fond de l’assise

CECO-PF-A
(page 90)

YZACAHP-PF
(page 91)

CCMED-HP-PF
(page 92)

CCAHP-PF-
T S/M/L/XL
(page 93)

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique

CCSHP-PF-
80/95/110/130

(page 92)

Aucune tenue sur 
le fauteuil

YZACAHP-PF
 + YZA-MP 
+ YZA-MB
(page 91)

CECO-PF-B
+ CECO-MP

(page 90)

YZAGBHP-PF 
+ YZA-MP
(page 91)

CSYPHP-PF-
80/95/110/130

(page 98)

CBIMHP-PF-
T S/M/L

(page 98)

CBRINHP-PF-
T S/M/L/XL
(page 99)

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

i Une bonne position au fauteuil améliore le confort et la 
sécurité du patient, diminue le risque de grabatisation et 

aide à la prévention de l’escarre. 



AIDE AU CHOIX
PARTIE 2

Le bassin glisse 
vers l’avant

CECO-PF-A
+ CECO-MP

(page 90)

CBRHP-PF-
S/M/L/XL
(page 97)

YZACAHP-PF
 + YZA-MP
(page 91) 

CPCFHP-PF-
T S/M/L

(page 96)

CSPHP-PF-
80/95/110/130

(page 97)

CPE-PF-
T S/M/L

(page 96)

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable
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Le buste part 
vers l’avant

YZACAHP-PF 
+ YZA-M
(page 91)

CECO-PF-B
(page 90)

YZAGBHP-PF
(page 91)

CSY-PF-
80/95/110/130

(page 89)

CMBHP-PF-
T S/M/L

(page 94)

CGI-PF-
T S/M/L

(page 95)
Le buste part 

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

Taille unique
Modulable

i Attention : utiliser un maintien de buste quand le patient a besoin 
d’un maintien pelvien (le bassin glisse vers l’avant), peut être 

dramatique, car le glissement combiné à la sangle de maintien 
de buste peut provoquer un étranglement. 



CEINTURE 
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Une ceinture de buste, plus un       
module pelvien en taille unique vous 
permettent de passer d’un maintien 
abdominal à un maintien intégral en 
fonction de l’évolution des besoins 
sans contrainte de tailles.
• Périmètre maximum utile : 228 cm

Une ceinture abdominale, plus un 
module pelvien en taille unique vous 
permettent de passer d’un maintien 
abdominal à un maintien pelvien en 
fonction de l’évolution des besoins 
sans contrainte de tailles.
• Périmètre maximum utile : 228 cm

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI
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Module Pelvien Module de Buste

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CECO2-PF-A 30,00 €
CECO-MP-PF 10,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CECO2-PF-B 45,00 €
CECO-MP-PF 10,00 €

CEINTURE DE 
BUSTE ÉCO 
MODULABLE
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CEINTURE YZA GILET YZA

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Une ceinture abdominale taille 
unique, plus deux modules (un pel-
vien et un de buste), vous permet-
tent quatre confi gurations (maintien 
abdominal, maintien de buste, main-
tien pelvien et maintien intégral).

Vous pouvez ainsi passer aisément 
de l’une à l’autre et vous adapter à 
tous les patients sans contrainte de 
tailles.
• Périmètre maximum utile : 200 cm

Un gilet, plus un module pelvien 
en taille unique, vous permettent 
de passer d’un maintien de buste 
à un maintien intégral en fonction 
de l’évolution des besoins sans con-
trainte de tailles.
• Périmètre maximum utile : 200 cm

91

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

YZA2CAHP-PF 65,00 €
YZA2-MP-PF
YZA2-MB-PF 25,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

YZA2GBHP-PF 100,00 €
YZA2-MP-PF 25,00 €

1. Maintien Abdominal

2. Maintien de Buste 3. Maintien Pelvien 4. Maintien Intégral

Pour plus de confort et préserver 
le tonus du patient, faites évoluer 

le maintien en fonction de 
sa tenue posturale.

Le système YZA s’adapte à 
toutes les morphologies.

i

1. Gilet de Buste 2. Gilet de Buste Intégral



CEINTURE 
SLIM 

CEINTURE 
ÉCO
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Simple et en taille unique, elle est 
conçue pour différentes utilisations 
au fauteuil.

• Périmètre maximum utile : 164 cm
• Sans contrainte de tailles

Ce système simple et robuste est 
commun à toutes les ceintures SLIM. 

• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL 
• Périmètre maximum utile : 230 cm
• Tour de taille (en cm) :  

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI
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S 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 110 / 130

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CCS2HP-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130 45,00 €

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CCMED2HP-PF 40,00 €



CEINTURE 
ABDOMINALE 
LARGEPour en savoir plus

SCANNEZ MOI

Sa large surface de contact évite toute 
constriction abdominale.

• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
• Périmètre maximum utile : 230 cm
• Tour de taille (en cm) :
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S 60 / 90 
M 80 / 105 
L 95 / 125

XL 115 / 145

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CCA2HP-PF-
S ou M ou L ou XL 65,00 €
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LE MAINTIEN ABDOMINAL 
VOUS PERMET DE SÉCURISER 
UN PATIENT QUI PRATIQUE LA 

DÉAMBULATION PODALE.

i



CEINTURE 
SLIM Y

MAINTIEN 
DE BUSTE
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Il procure un confort renforcé du 
buste.

• Décliné en 3 tailles S, M, L correspon-
dantes aux tailles de vêtements.  
• Périmètre maximum utile : 190 cm 

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI
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Les hauteurs d’épaules sont réglables 
séparément dans le but d’aider au 
positionnement et à la compensation 
d’une mauvaise position.

• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL 
• Périmètre maximum utile : 230 cm
• Tour de taille (en cm) :

S 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 110 / 130

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CSY2HP-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130 85,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CMB2HP-PF-
S ou M ou L 80,00 €



GILET 
INTÉGRAL

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Fabriqué dans un tissu respirant, il 
est facile à mettre en place grâce à 
ses épaules dégrafables.

• Décliné en 3 tailles S, M, L corre-
spondantes aux tailles de vêtements. 
• Périmètre maximum utile : 220 cm

95

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CGI2-PF-
S ou M ou L 110,00 €
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LE MAINTIEN DE BUSTE VOUS 
PERMET DE REDRESSER LE BUSTE 

DU PATIENT, ÉVITANT AINSI LES 
CYPHOSES CERVICALES À L’ORI-

GINE DE GRAVES TROUBLES DE LA 
DÉGLUTITION, ENTRAÎNANT LA DÉ-
NUTRITION ET ACCÉLERANT AINSI 

LA GRABATISATION. 

i
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CEINTURE 
MINI-PELVIENNE

CEINTURE 
PELVIENNE 
CONFORT
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Sa protection interne en STÉRITHANE 
la rend imperméable tout en étant 
respirante.

• Déclinée en 3 tailles S, M, L 
• Périmètre maximum utile : 230 cm
• Tour de taille (en cm) :

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI
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Elle est fabriquée en fi let polyester 
haute resistance.

• Déclinée en 3 tailles S, M, L 
• Périmètre maximum utile : 230 cm
• Tour de taille (en cm) :

S 50 / 80 
M 70 / 100 
L 90 / 130

S 50 / 80 
M 70 / 100 
L 90 / 130

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CPE2-PF-
S ou M ou L 38,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CPCF3HP-PF-
S ou M ou L 85,00 €
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CEINTURE 
SLIM 
PELVIENNE

CEINTURE 
BIRDY

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Elle a été conçue pour obtenir un 
confort pelvien accru au fauteuil.

• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL 
• Périmètre maximum utile : 230 
cm (le dossier et l’assise du fauteuil 
doivent présenter un espace de 
séparation).
• Tour de taille (en cm) :
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S 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 110 / 130

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CSP2HP-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130 75,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CBR2HP-PF-
S ou M ou L ou XL 85,00 €

Elle peut être mise en place avec le 
patient assis et évite toute constric-
tion pelvienne.

• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
• Tour de taille (en cm) :  

S 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 105 / 130



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

BODY DE 
MAINTIEN 
INTÉGRAL
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CEINTURE SLIM 
Y & PELVIENNE

Ses hauteurs d’épaules sont réglables 
séparément dans le but d’aider au 
positionnement et à la compensation 
d’une mauvaise position.

• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL 
• Périmètre maximum utile : 230 cm (le 
dossier et l’assise du fauteuil doivent 
présenter un espace de séparation).
• Tour de taille (en cm) : 

S 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 110 / 130

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CSYP2HP-PF-
80 ou 95 ou 110 ou 130 100,00 €

Fabriqué en complexage de mousse, il 
procure un confort complet.

• Décliné en 3 tailles S, M, L 
• Périmètre maximum utile : 230 cm
• Tour de taille (en cm) :

S 50 / 80 
M 70 / 100 
L 90 / 100

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CBIM2HP-PF-
S ou M ou L 105,00 €



CEINTURE 
BIRDY 
INTÉGRALEPour en savoir plus

SCANNEZ MOI
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LE MAINTIEN INTÉGRAL PERMET 
DE POSITIONNER AU FAUTEUIL UN 
PATIENT QUI N’AURAIT PAS SUFFI-

SAMENT DE TONUS POUR Y RESTER, 
L’OBLIGEANT AINSI À RESTER ALITÉ CE 

QUI ACCÉLÈRE LA GRABATISATION.

i

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

CBRIN2HP-PF-
S ou M ou L ou XL 120,00 €

Elle peut être mise en place avec le 
patient assis et évite toute constric-
tion pelvienne.
Ses hauteurs d’épaules sont régla-
bles séparément dans le but d’aider 
au positionnement et à la compen-
sation d’une mauvaise position.

• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
• Tour de taille (en cm) : 

S 60 / 80 
M 75 / 95 
L 90 / 110

XL 105 / 130
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MOUFLES 
DE SÉCURITÉ

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

MAINTIEN 
DE PIED

Le Maintien de Pied permet de main-
tenir le pied sur la palette du fauteuil.

Les Moufl es de Sécurité empêchent le 
patient de s’enlever les dispositifs de 
soins ainsi que les protections contre 
l’incontinence.
La partie respirante en fi let sur le des-
sus augmente le confort et le balein-
age aluminium intégré évite la fl exion 
de la main.

100

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

LMMFL-HP-PF
 (par paire) 75,00 €

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

LMDP-HP-PF
 (par paire) 65,00 €
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ÉCHARPES 
DE BRAS

ÉCHARPE 
DYNAMIQUE 
HOLSTPour en savoir plus

SCANNEZ MOI
Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Elles sont confortables et équipées 
d’un repose-pouce.

L’addition d’une sangle dorsale per-
met de maintenir l’écharpe contre le 
corps de l’utilisateur (ECBSM).

101

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

ECBSM-
1 ou 2 ou 3-PF 40,00 €

ECB-
01 ou 02 ou 03-PF 30,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

EC-HST-
G ou D-PF 90,00 €

L’Écharpe Dynamique HOLST est 
conçue dans le but de prévenir 
ou de réduire totalement la sub-
luxation gléno-humérale (source 
de douleurs), tout en permettant 
une mise en place quotidienne et 
autonome par les patients hémi-
plégiques.

La sangle élastique exerce une trac-
tion verticale sur l’humérus en ap-
pliquant la force de traction sur le 
coude et sur l’épaule homolatérale.

Il existe un modèle pour l’épaule 
droite (EC-HSTD) ou gauche (EC-
HSTG).  

Écharpes de Bras 
avec Sangle Dorsale

Écharpes de Bras
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MW02

CP02

COLD PACKS CHAUD-FROID

LDCP02

Votre CRY-O-PTIMAL assure un fonctionnement stable 
de longue durée et permet ainsi une thérapie extrême-
ment simple que ce soit à l’hôpital ou à domicile.

Les Packs Anatomiques sont parfaitement indiqués 
pour apaiser la douleur et l’infl ammation.

Les cold packs CRY-O-PTIMAL diminuent l’œdème et 
apaisent ainsi les douleurs dues à l’infl ammation des 
articulations et des muscles, de blessures, de maux et 
d’œdèmes post-opératoires.

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

COLD PACKS RESPIFLEX
CRY-O-PTIMAL : une Thérapie Innovante par le Froid

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

LDCP02 9,00 €
LDCP02-X10 45,00 €

MW02 9,00 €
MW02-X5 22,00 €

CP02 7,00 €
CP02-X10 33,00 €
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SW03

KW03

LDCP03

COLD PACKS RESPIFLEX
CRY-O-PTIMAL : une Thérapie Innovante par le Froid

Les cellules intérieures fl exibles sont enrobées d’une se-
conde couche de gel.

Le refroidissement s’étend sur une période remarqua-
blement plus longue et dans un milieu de température 
relativement stable (2 à 5°C) :
- analgésique
- thérapie Cry-O-ptimal continue à température constante
- ergonomique par sa structure cellulaire
- usage facile

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

SW03 50,00 €
SW03-X5 120,00 €

KW03 45,00 €
KW03-X5 111,00 €
LDCP03 13,00 €

LDCP03-X10 63,00 €



En 2019, NAUSICAA Médical vient compléter son offre location et/ou vente avec 3 lits.
Ils sont tous équipés de 4 vérins Linak qui leur permettent jusqu’à 6 fonctions    
électriques (hauteur variable, relève-buste, plicature des genoux et relève-jambes, 
position chaise, proclive/déclive sécurisée et pliage/dépliage sécurisé).

Une fois levés, ils sont entièrement dégagés facilitant ainsi l’entretien de l’environ-
nement du patient.

Leur conception simple et leur démontage rapide facilitent grandement leur     
entretien et SAV.

Un lit spécifi que (page 107) qui propose la hauteur de sommier la plus basse du 
marché (12 cm), idéale pour les unités protégées en collectivité et les patients 
Alzheimer.

2 lits CONVERTISS offrant la possibilité d’élargir le couchage de 90 cm à 100 cm et 
jusqu’à 120 cm grâce aux barres d’extension (INPI), mais aussi de personnaliser de 
manière très simple grâce à ses habillages de panneaux textile (INPI), qui permettent 
aussi de les élargir jusqu’à 120 cm.

Avec ces 2 innovations (INPI), les lits CONVERTISS s’adaptent très simplement 
aux besoins et aux goûts des personnes sans nécessiter de gros investissements 
comme l’achat de nouveaux lits.

PRÉSENTATION
LITS MÉDICALISÉS 

104

Chaque produit possède 
un numéro de série (unique) 
sous forme de code-barres 

permettant d’utiliser 
NAUSIFLASH
(voir page  14)



LITS MÉDICALISÉS 
SOMMAIRE

107 LIT ALZ

108 CONVERTISS 6 FONCTIONS

109 CONVERTISS 5 FONCTIONS

110 ACCESSOIRES NAUSIBED

CONVERTISS 6 FONCTIONS 

108

LIT ALZ 

107

CONVERTISS 5 FONCTIONS 

109

105

LI
TS

 M
É

D
IC

A
LI

SÉ
S



106

 

TABLEAU 
COMPARATIF
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Page Capacité Hauteur Mini 
de Sommier

Longueur 
Utile

Largeur 
Utile

Kit jusqu’à 
120 cm

Relève
Buste 

Relève
Jambe Barrières Barrières

Intégrales Potence Poids du Lit Habillage de 
Panneaux

LIT ALZ 107 220 kg 12 cm 200 cm 90 cm NON ÉLECTRIQUE ÉLECTRIQUE NON NON DE SÉRIE / NON

CONVERTISS 
6 FONCTIONS 108 180 kg 30 cm 200 cm 90 cm OPTION ÉLECTRIQUE ÉLECTRIQUE DE SÉRIE OPTION DE SÉRIE 99 kg OPTION

CONVERTISS 
5 FONCTIONS 109 135 kg 25 cm 200 cm 90 cm OPTION ÉLECTRIQUE ÉLECTRIQUE DE SÉRIE OPTION DE SÉRIE 54 kg OPTION
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TARIFS 
(T.V.A. 20 %)

LIT 
ALZ

sommier à 12 cm du solPour en savoir plus
SCANNEZ MOI
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Le lit est conforme à la norme NF EN 60601-2-52:2010 
et répond ainsi aux exigences de la norme de sécurité 
pour les lits.

Le lit ALZ permet une position fauteuil via la fonction 
proclive combinée à la plicature des genoux, cette fonc-
tion est verrouillable très facilement sur la télécom-
mande pour permettre un usage à domicile et en col-
lectivité sécurisé.

Le lit ALZ est conçu pour les patients désorientés (exem-
ple Alzheimer). Il descend très bas (sommier à 12 cm du 
sol) offrant ainsi d’avantage de quiétude et de sécurité 
pour le patient. Il permet également au patient d’entrer 
et de sortir de son lit de manière autonome, c’est pour 
tout cela qu’il doit être impérativement utilisé sans bar-
rières.  

Le lit ALZ n’est pas compatible avec les accessoires 
CONVERTISS 6 Fonctions et 5 Fonctions (pages 108-109).

Le choix d’un lit pendulaire permet également de              
dégager tout l’espace sous le lit facilitant ainsi l’entretien. 

220 kg

RÉFÉRENCE PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

NAUSIBED-ALZ 1 890,00€ 16,00€ 70,00€
55€ 15€

3 3

120/726 mm
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CONVERTISS 
6 Fonctions
dépliage électrique Pour en savoir plus

SCANNEZ MOI

Équipements de série*

*Potence sécable

*Paire de barrières pliantes
*Télécommande 5 

fonctions vérrouillables

*Kit pour transport 
et stockage

Les lits et les barrières sont conformes à la norme NF EN 
60601-2-52:2010 et répondent ainsi aux exigences de la 
norme de sécurité pour les lits.

Les lits CONVERTISS 6 Fonctions et 5 Fonctions offrent 
le choix de trois types de barrières (voir pages 108-109).

Ils permettent une position fauteuil via la fonction pro-
clive combinée à la plicature des genoux, cette fonction 
est verrouillable très facilement sur la télécommande 
pour permettre un usage à domicile et en collectivité 
sécurisé.

Ils offrent un grand choix de personnalisation grâce à ses 
habillages de panneaux composite et textile (voir pages 
108-109). 

Ils offrent la possibilité d’étendre la lageur de couchage 
jusqu’à 120 cm de large grâce au kit large CONVERTISS 
(pages 108-109).

Le lit CONVERTISS 6 Fonctions se plie et se déplie de 
manière électrique, il ne nécéssite donc aucun mon-
tage.

Le choix d’un lit à colonne permet également de dé-
gager tout l’espace sous le lit facilitant ainsi l’entretien. 

Les options communes CONVERTISS 6 Fonctions et 5 
Fonctions et spécifi ques CONVERTISS 5 Fonctions sont 

disponibles pages 110-111. 

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 20 %)

180 kg

99 kg

300/700 mm

RÉFÉRENCE PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

NAUSIBED-6F 1 660,00€ 14,00€ 60,00€
55€ 15€

3 3



*Potence sécable
Les options communes CONVERTISS 6 Fonctions et 5 

Fonctions et spécifi ques CONVERTISS 5 Fonctions sont 
disponibles pages 110-111. 

*Paire de barrières pliantes
*Télécommande 5 

fonctions vérrouillables

*Kit pour transport 
et stockage

CONVERTISS 
5 Fonctions

sécablePour en savoir plus
SCANNEZ MOI
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Équipements de série*

OPTIONS & TARIFS 
(T.V.A. 20 %)

Les lits et les barrières sont conformes à la norme NF EN 
60601-2-52:2010 et répondent ainsi aux exigences de la 
norme de sécurité pour les lits.

Les lits CONVERTISS 6 Fonctions et 5 Fonctions offrent 
le choix de trois types de barrières (voir page-108-109).

Ils permettent une position fauteuil via la fonction pro-
clive combinée à la plicature des genoux, cette fonction 
est verrouillable très facilement sur la télécommande 
pour permettre un usage à domicile et en collectivité 
sécurisé.

Ils offrent un grand choix de personnalisation grâce à 
ses habillages de panneaux composite et textile (voir 
pages 108-109). 

Les lits CONVERTISS 6 Fonctions et 5 Fonctions offrent 
la possibilité d’étendre la lageur de couchage jusqu’à 
120 cm de large grâce au kit large CONVERTISS (pages 
108-109).

Le lit CONVERTISS 5 Fonctions est sécable en 4 
morceaux d’un poids inférieur à 20 kg et le montage 
s’effectue sans outil.

Le choix d’un lit à colonne permet également de dé-
gager tout l’espace sous le lit facilitant ainsi l’entretien.   

135 kg

54 kg

250/650 mm

RÉFÉRENCE PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

NAUSIBED-5F 1 366,00€ 12,00€ 50,00€
40€ 10€

2 2
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ACCESSOIRES EXTENSION DE COUCHAGE 
& BARRIÈRES CONVERTISS 5 FONCTIONS 
& 6 FONCTIONS
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Paire de barres sécables (2 x 2) d’extension de couchage 120 cm (tarifs, nous consulter)

Compatible avec barrières pliantes et poignées de relevage CONVERTISS 5/6 

Extension de couchage entre 100 et 120 cm sur devis

Paire de barrières (2 x 3) intégrales aluminium 
aspect bois pour CONVERTISS 5/6 (tarifs, nous 
consulter)

Incompatible avec extension de couchage

Paire de glissières pour barrières intégrales 
qui sert également de fi xation de panneaux 
composite (voir page 109).

Déjà intégré sur CONVERTISS 5 FONCTIONS

Mini-barrière ou poignées d’aide au relevage 
CONVERTISS 5/6 (tarif à l’unité nous consulter)

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI
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ACCESSOIRES HABILLAGE 
DE PANNEAUX CONVERTISS 

5 FONCTIONS & 6 FONCTIONS
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Paire d’habillage de panneaux composite aspect bois pour CONVERTISS 6 
(tarifs, nous consulter)

Compatible avec extension de couchage maximum 100 cm (sur devis)

Nécéssite la paire de fi xation de panneaux composite, qui sert 
également de glissière pour barrières intégrales (voir page 108)

Paire d’habillage de panneaux textile

Disponible pour CONVERTISS 5 : 100 ou 120 cm

Disponible pour CONVERTISS 5 : 100 cm version rallongé 

Disponible pour CONVERTISS 6 : 90 ou 120 cm

Tarifs, nous consulter et autres dimensions sur devis

Demander la brochure des coloris du moment disponibles et leurs tarifs.

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Les protections en mousse s’installent sur les bar-
rières de lit évitant ainsi au patient de se cogner 
et de passer les membres au travers des barrières 
ce qui le protège du contact avec le métal.

La fi xation rapide et facile aux barrières de lit se 
fait avec des boucles rapides (25 mm).

La housse amovible en protectlaise est classée au 
feu M1.

PROTECTIONS 
DE BARRIÈRES 
DE LIT Pour en savoir plus

SCANNEZ MOI

PETIT MODÈLE
PROBAR-M-PF
140x36x3  cm
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GRAND MODÈLE
PROBAR-L-PF
182x36x3 cm
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RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

PROBAR-M-PF 
(la paire) 100,00 €

PROBAR-L-PF 
(la paire) 120,00 €
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MOUFLES 
DE GLISSE

CEINTURE DE 
MAINTIEN 
AU LITPour en savoir plus

SCANNEZ MOI
Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI  

La Ceinture de Maintien au Lit est 
conçue dans le but de prévenir les 
chutes au lit.

Elle procure au patient un positionne-
ment sécurisé.

Compatible avec le système NAU-
SI-SURE (fermeture magnétique).

MISE EN PLACE :
- Mettre la partie ceinture autour de la 
taille de la personne, la fente sur le dessus.
- Passer la sangle de l’extrémité étroite 
dans la fente de la ceinture.
- Passer les deux sangles de la partie cein-
ture autour des montants fi xes du sommier. 
- Connecter les deux sangles de la cein-
ture en les passant sur le ventre du patient 
avec la boucle clic-clac et régler la tension. 
- Passer la première jambière sous la cui-
sse du même côté et passer la sangle 
dans le passant du même côté.
- Reproduire l’opération pour l’autre jambe.
- Passer chaque sangle de jambière aut-
our du montant fi xe du sommier et les 
connecter avec la boucle clic-clac en les 
passant par dessus le patient, puis régler 
la tension.
• Tour de taille (en cm) :

Pour la manipulation d’un patient, 
les Moufl es de Glisse sont des dis-
positifs qui facilitent la translation 
d’un patient allongé dans un lit,    
limitant ainsi les risques de maux de 
dos et les troubles musculosquelet-
tiques aux soignants.

L’effet de glisse facilite le travail du 
personnel soignant en réduisant les 
frottements dûs au poids du patient 
pendant les manipulations.
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RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

CMLP2HP-PF-
S ou M ou L ou XL 100,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

MDG-PF
 (par paire) 55,00 €
MDG5-PF

 (par 5 paires) 220,00 €

La boucle est 
accessible au 

patient (maintien)

La boucle n’est 
pas accessible au 

patient (contention)

pendant les manipulations.

S 60 / 90 
M 80 / 105 
L 95 / 125

XL 115 / 145



DRAPS 
DE GLISSE

DRAPS 
DE GLISSE
(avec poignées)
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L’effet de glisse facilite le travail du 
personnel soignant en réduisant 
les frottements dûs au poids du pa-
tient pendant les manipulations.

Pour la manipulation d’un patient, les 
Draps de Glisse avec et sans poignées 
sont des dispositifs qui facilitent la 
translation d’un patient allongé dans 
un lit, limitant ainsi les risques de 
maux de dos et les troubles muscu-
losquelettiques aux soignants.

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI
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RÉFÉRENCES 1 Pièce Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

DGL-195-70-PF 75,00 €
DGL-140-110-PF 80,00 €
DGL-130-70-PF 70,00 €
DGL-80-70-PF 40,00 €
DGL-48-48-PF 35,00 €

RÉFÉRENCES 1 Pièce Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

DTR-195-70-PF 75,00 €
DTR-140-110-PF 80,00 €
DTR-130-70-PF 55,00 €

RÉFÉRENCES 5 Pièces Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

DTR5-195-70-PF 300,00 €
DTR5-140-110-PF 320,00 €
DTR5-130-70-PF 220,00 €

RÉFÉRENCES 5 Pièces Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

DGL5-195-70-PF 300,00 €
DGL5-140-110-PF 320,00 €
DGL5-130-70-PF 280,00 €
DGL5-80-70-PF 160,00 €
DGL5-48-48-PF 140,00 €



Les Talonnières permettent d’envelop-
per le pied dans un revêtement confort,    
prévenant ainsi les frottements sur les tal-
ons et les malléoles.

DRAPS 
DE GLISSE
(avec poignées)
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Attaches de Poignets (LMATPO)Attaches de Chevilles 
(LMATCH)

Petit modèle (LMTAL1) Grand modèle (LMTAL2)

Attaches de Poignets 
de Sécurité (LMATPOS)

TALONNIÈRES

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Les Attaches de Poignets sont in-
stallées autour des poignets du pa-
tient afi n d’éviter des contusions et 
des blessures dues à l’arrachement 
de perfusions par exemple.

Une version sécurité est disponible 
pour le maintien de patients très 
agités.

Les Attaches de Chevilles permet-
tent de maintenir les jambes légère-
ment écartées pour éviter les risques 
d’irritations.

ATTACHES
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RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20%)

LMTAL1-PF 45,00 €
LMTAL2-PF 65,00 €

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

LMATPO-PF 35,00 €
LMATPOS-PF 50,00 €
LMATCH-PF 60,00 €



NAUSICAA Médical propose un grand choix de supports thérapeutiques, résul-
tat d’années de présence sur le terrain et d’écoute des professionnels de santé.

Nos produits sont conçus pour améliorer les résultats cliniques des patients 
par la prévention et le soin des complications engendrées par l’immobilité, et 
garantissent une aide effi  cace dans la prévention et le traitement des escarres.

Notre gamme a pour objectif d’offrir un couchage adapté aux personnes            
alitées continuellement, s’adapte à toutes les tailles de lits et se sélectionne en 
fonction de l’état du patient, de sa morphologie, de son poids et du nombre 
d’heures passées au lit. Elle couvre les besoins les plus généraux de prévention 
et de soins (Maintien à Domicile, Hospitalisation à Domicile, Long-Séjour) aussi 
bien que ceux de services très spécialisés (Soins Intensifs, Service Néo-Natal, 
Très Forte Obésité).

CERTIFICATION CE
Tous nos produits sont en conformité avec les exigences communautaires in-
combant au fabricant du produit.

PRÉVENTION
La première prévention de l’escarre au lit consiste à changer les points d’appuis 
du corps en moyenne toutes les trois heures, pour limiter la compression trop 
prolongée des vaisseaux, en regard des saillies osseuses et pour permettre l’ir-
rigation des tissus.

PRÉSENTATION
MATELAS THÉRAPEUTIQUES
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Chaque produit possède 
un numéro de série (unique) 
sous forme de code-barres 

permettant d’utiliser 
NAUSIFLASH
(voir page  14)



MATELAS THÉRAPEUTIQUES
SOMMAIRE
122 COMPRESSEUR 

NAUSIFLOW 2 COMPACT
122. MATELAS NAUSIFLOW 2-85 COMPACT
122. MATELAS NAUSIFLOW 2-80 COMPACT
122. COUSSIN NAUSIFLOW 36-45-60

123 COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 2S PLUS
123. MATELAS NAUSIFLOW 2S 90

124 COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 2 COMPACT
124. MATELAS NAUSIFLOW 2-85 RV CONFORT

125 COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 2S PLUS
125. MATELAS NAUSIFLOW 2-90 RV CONFORT

126 COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 2
126. MATELAS NAUSIFLOW 2-90
126. MATELAS NAUSIFLOW 2-70

127 COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 2S
127. MATELAS NAUSIFLOW 2-100
127. MATELAS NAUSIFLOW 2-120

128 COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO
128. MATELAS NAUSIFLOW 100-512 (85 cm)
128. MATELAS NAUSIFLOW 100-834 (85 cm)

129 COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI
129. MATELAS NAUSIFLOW 100-834 ERGO (85 cm)
129. MATELAS NAUSIFLOW 100-834/120

130 COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 2 COZINY
130. MATELAS COZINY 100, 200, 300

131 COMPRESSEUR  
THERAFLO 3
131. MATELAS THERAFLO 3-85/18
131. MATELAS THERAFLO 3-90/20

MATELAS NAUSIFLOW 2-85 

RV CONFORT

124

COMPRESSEUR & MATELAS 

THERAFLO 3

131

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2S PLUS

124
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AIDE AUX SOINS & 
PRÉVENTION DE L’ESCARRE

STADES DE L’ESCARRE

STADE 1
Erythème ne blanchissant pas à la pression, 
sans effraction cutanée. Décoloration de la 
peau, chaleur, oedème, induration plus ou 
moins importante peuvent également être des 
indicateurs, en particulier chez les patients à 
peau foncée.

STAGE 2
Perte de peau d’épaisseur partielle sur l’épi-
derme ou le derme, qui peut se présenter sous 
forme de phlyctènes (cloques), d’écorchures  
ou de lésions superficielles.

STADE 3
Perte de peau d’épaisseur complète sur la 
couche sous-cutanée,sans pénétration de 
l’aponévrose (membrane protégeant le mus-
cle). L’ulcère se présente sous la formede lé-
sion profonde et peut ou non affecter les tissus 
sous-jacents.

STADE 4
Perte de peau complète avec extension de l’ul-
cère aux muscles, voire aux os.
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ÉVALUATION DU RISQUE DE L’ESCARRE 
ÉCHELLE DE NORTON (PAR EXEMPLE)

Score par 
Ligne

CONDITION PHYSIQUE Très Bonne Bonne Mauvaise Très Mauvaise

CONDITION MENTALE Alerte Apathique Confus Léthargique

ACTIVITÉ Ambulant Marche Aidée À la Chaise Alité 

MOBILITÉ Complète Pas Limitée Très Limitée Immobile

INCONTINENCE Non Occasionnelle Urinaire Double

Score Total : 

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SCORE 17 - 20 15 - 16 13 - 14 10 - 12 5 - 9

RISQUE Peu Faible Modéré Élevé Très Élevé

ATTENTION
Le matelas (support) ne se suffit pas à lui-même dans le 

processus d’aide à la prévention ou aux soins de l’escarre.
D’autres paramètres sont à prendre en compte 

comme la nutrition par exemple.

1. Pour déterminer l’aide aux soins de l’escarre, il faut évaluer le 
stade de l’escarre + le niveau de risque du patient.

2. Dans le cas de la prévention de l’escarre, seule l’évaluation du 
niveau de risque du patient entre en compte.

i

i
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AIDE AU CHOIX 
DU MATELAS
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Une bonne prévention a une très forte influence sur le 
confort du patient et le budget des soins.

i
PAS D’ESCARREESCARRE

STADE 1
ESCARRE
STADE 2

ESCARRE
STADE 3

Alitement 
moins 

de 16 heures

Alitement 
plus 

de 16 heures

MATELAS 
CLINIQUE

MATELAS MULTIFONCTION : MOUSSE, AIR STATIQUE, 
AIR DYNAMIQUE NAUSIFLOW R.V. CONFORT (pages 124-125)  

MATELAS 
DYNAMIQUE À AIR 20 cm

OU OU OU

Risque 
modéré

Risque 
faible

Peu 
de risque

Risque 
très élevé

ESCARRE
STADE 4

Risque 
élevé

Alitement 
moins 

de 16 heures

MATELAS MÉMOIRE DE 
FORME OU AIR STATIQUE

Alitement 
plus 

de 16 heures

MATELAS 
DYNAMIQUE À AIR 13 cm



COMPARATIF 
COMPRESSEURS
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COMPRESSEUR Page Fonctionnement Capacité 
(en kg) Connectique Entretien Polyvalence Sonorité  Simplicité

d'Utilisation
Confort 
Patient Budget Moyenne

 NAUSIFLOW 2 COMPACT 122 120 SA  3,0

 NAUSIFLOW 2S PLUS 123 150 CA 4,2

 NAUSIFLOW 2 126 130 PM 3,2

 NAUSIFLOW 2S 127 130 PM 3,4
 NAUSIFLOW 100 
AUTO QUATTRO 128 150 PM 4,5
 NAUSIFLOW 100 

AUTO MAXI 129 300 PM 3,9

 NAUSIFLOW 2 COZINY 130 40 CZ 3,3

THERAFLO 3 131 280 TO

AUTOMATIQUE

MÉCANIQUE

120120

Utilisation
Prévention Soins



COMPARATIF 
MATELAS

MATELAS Page Largeur Capacité 
(en kg) Connectique Entretien Polyvalence Résistance  Simplicité

d’Utilisation
Confort 
Patient Budget Moyenne

 NAUSIFLOW 2 85 COMPACT 122 85 120 SA 3,2

 NAUSIFLOW 2 80 COMPACT 122 80 120 SA 3

 NAUSIFLOW 2S-90 123 90 150 CA 4
 NAUSIFLOW 2-85 Compact 

RV Confort 124 85 120 RV 4,3

 NAUSIFLOW 2-90 RV Confort 125 90 150 RV 4,5

 NAUSIFLOW 2-90 126 90 150 PM 3,9

 NAUSIFLOW 2-70 126 70 150 PM 3,9

 NAUSIFLOW 2-100 127 100 150 PM 3,9

 NAUSIFLOW 2-120 127 120 150 PM 3,9

 NAUSIFLOW 100-512 128 80 150 PM 4

 NAUSIFLOW 100-834 128 85 150 PM 4

 NAUSIFLOW 100-834 ERGO 129 85 300 PM 4,5

 NAUSIFLOW 100-834 120 129 120 300 PM 3,7

 NAUSIFLOW 2 COZINY 100 130 36 3,5 CZ 3,2

 NAUSIFLOW 2 COZINY 200 130 49 20 CZ 3,2

 NAUSIFLOW 2 COZINY 300 130 70 40 CZ 3,2

THERAFLO 3-85/18 131 85 280 TO 4,1

THERAFLO 3-90/20 131 90 280 TO 4,1
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Utilisation
Prévention Soins



COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 2 
COMPACT 
MATELAS 
NAUSIFLOW 2-85 
COMPACT
MATELAS 
NAUSIFLOW 2-80 
COMPACT

COUSSIN 
NAUSIFLOW 45 
36-45-60 

130 kg

122

TARIFS 
(T.V.A. 20%)
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122

La gamme NAUSIFLOW 2 COMPACT se compose :
- D’un compresseur mécanique très silencieux. Il dispose d’un réglage de poids et d’un mode dynamique uniquement.
- De matelas air et mousse d’une hauteur totale de 14 cm (identique au matelas clinique et viscoélastique) et d’une lar-
geur utile de couchage 85 cm ou 80 cm (pour les doubles couchages en 160 cm). La gamme est complétée par 3 coussins 
dynamiques de profondeur 45 cm et de largeur 36 ou 45 ou 60 cm qui fonctionnent avec le même compresseur. Ils sont 
tous équipés de la connectique SA.

Il faut régler la pression au maximum quand il est utilisé avec le coussin NAUSIFLOW.
Le coussin permet de prolonger l’aide aux soins ou la prévention pour un patient au fauteuil.

i

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

NA2CPT-COMP-SA 80,00€ 2,00€ 4,00€

NA2CPT-MAT85-SA 315,00€ 5,00€ 16,00€

NA2CPT-MAT80-SA 500,00€ 7,00€ 25,00€

NACOUSSIN-36-SA
NACOUSSIN-45-SA
NACOUSSIN-60-SA

185,00€ 2,00€ 7,00€
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150 kg

123

COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 2S 

PLUS

MATELAS 
NAUSIFLOW 2S

90

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

La gamme NAUSIFLOW 2S PLUS se compose : 
- D’un compresseur semi-automatique avec réglage morphologique (S, M, L, XL, XXL). Il est équipé de modes dynamique 
et statique, et d’une alarme coupure secteur.
- D’un matelas air et mousse d’une hauteur totale de 17 cm et d’une largeur utile de couchage de 90 cm. Il est équipé de 
la connectique CA. 

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

NA2SP-COMP-CA 260,00€ 4,00€ 12,00€

NA2SP-MAT90-CA 500,00€ 7,00€ 25,00€

MAT + COMP 760,00€ 11,00€ 37,00€

TARIFS 
(T.V.A. 20%)
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120 kg

122

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

124

COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 2 
COMPACT 

MATELAS 
NAUSIFLOW 2-85 
COMPACT RV 
CONFORT 

Le matelas NAUSIFLOW 2 COMPACT RV CONFORT est un matelas air et mousse spéciale viscoélastique d’une hauteur 
totale de 14 cm et d’une largeur utile de 85 cm. Il possède une housse recto-verso et une valve anti-retour, tout ceci lui 
permet d’être utilisé de 3 façons différentes facilitant ainsi la gestion du matelas, sans renoncer aux besoins changeant 
des patients dus à l’évolution de leurs pathologies :

1. Comme un matelas viscoélastique (air en dessous avec les cellules face au sommier et côté patient mousse viscoélas-
tique sur fond rigide) avec la possibilité d’agir sur la quantité d’air de manière périodique avec le compresseur, compen-
sant ainsi le phénomène de tassement et pouvant agir aussi sur le support en fonction de la morphologie et le confort du 
patient, ce qui est impossible avec un matelas viscoélastique classique.
2. Comme un matelas à air motorisé classique, en le retournant simplement après une utilisation comme avec un matelas 
viscoélastique couplé de manière permanente au compresseur en mode dynamique.
3. Comme un matelas à air motorisé classique (2), mais en faisant passer la mousse viscoélastique spéciale par dessus les 
cellules, rendant ainsi le matelas beaucoup plus confortable et augmentant la répartition de pression, sans limiter l’effet 
thérapeutique du matelas dynamique. 

Pour en savoir plus

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

NA2CPT-COMP-SA 80,00€ 2,00€ 4,00€

NA2C-MAT85-RVC 385,00€ 6,00€ 18,00€

MAT + COMP 465,00€ 8,00€ 22,00€

TARIFS 
(T.V.A. 20%)

1 2 3
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150 kg

125

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 2S 

PLUS 

MATELAS 
NAUSIFLOW 2-90 

RV CONFORT 

Le matelas NAUSIFLOW 2-90 RV CONFORT est un matelas air et mousse spéciale viscoélastique d’une hauteur totale de 
16 cm et d’une largeur utile de 90 cm. Il possède une housse recto-verso et une valve anti-retour, tout ceci lui permet d’être 
utilisé de 3 façons différentes facilitant ainsi la gestion du matelas, sans renoncer aux besoins changeant des patients dus 
à l’évolution de leurs pathologies :

1. Comme un matelas viscoélastique (air en dessous avec les cellules face au sommier et côté patient mousse viscoélas-
tique sur fond rigide) avec la possibilité d’agir sur la quantité d’air de manière périodique avec le compresseur, compen-
sant ainsi le phénomène de tassement et pouvant agir aussi sur le support en fonction de la morphologie et le confort du 
patient, ce qui est impossible avec un matelas viscoélastique classique.
2. Comme un matelas à air motorisé classique, en le retournant simplement après une utilisation comme avec un matelas 
viscoélastique couplé de manière permanente au compresseur en mode dynamique.
3. Comme un matelas à air motorisé classique (2), mais en faisant passer la mousse viscoélastique spéciale par dessus les 
cellules, rendant ainsi le matelas beaucoup plus confortable et augmentant la répartition de pression, sans limiter l’effet 
thérapeutique du matelas dynamique. 

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

NA2SP-COMP-CA 260,00€ 4,00€ 12,00€

NA2SP-MAT90-RVC 580,00€ 8,00€ 27,00€

MAT + COMP 840,00€ 12,00€ 39,00€

18€

18€

36€

5€

5€

10€

1

1

1+1

1

1

2

TARIFS 
(T.V.A. 20%)

1 2 3
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COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 2
 

MATELAS 
NAUSIFLOW 2
90

MATELAS 
NAUSIFLOW 2
70

122

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

126

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

NA2-COMP-PM 110,00€ 2,00€ 6,00€

NA2-MAT90-PM 500,00€ 7,00€ 25,00€

NA2-MAT70-2-PM 500,00€ 7,00€ 25,00€

MAT + COMP 610,00€ 9,00€ 31,00€

18€

18€

5€

5€

1

1

1

1

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

TARIFS 
(T.V.A. 20%)

La gamme NAUSIFLOW 2 se compose : 
- D’un compresseur mécanique à pression standardisée. Il est équipé d’un réglage confort et d’un mode uniquement 
dynamique.
- De matelas air et mousse d’une hauteur totale de 17 cm et d’une largeur utile de couchage de 90 cm ou 70 cm. 

Les matelas et le compresseur sont compatibles avec la gamme NAUSIFLOW 2S, Les matelas seuls sont compatibles avec les 
gammes NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO & NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI. Ils sont tous équipés de la connectique PM.
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M : 150 kg
C : 130 kg



M : 150 kg
C : 130 kg

127

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 2S

MATELAS 
NAUSIFLOW 2 

100

MATELAS 
NAUSIFLOW 2 

120

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

NA2S-COMP-PM 205,00€ 4,00€ 12,00€

NA2-MAT100-PM 575,00€ 7,00€ 25,00€

NA2-MAT120-PM 750,00€ 12,00€ 45,00€

MAT 120 + COMP 955,00€ 16,00€ 57,00€

18€

40€

5€

10€

1

2

1

2

TARIFS 
(T.V.A. 20%)

La gamme NAUSIFLOW 2S se compose : 
- D’un compresseur mécanique à pression standardisée. Il est équipé d’un réglage confort et de mode dynamique et 
statique.
- De matelas air et mousse d’une hauteur totale de 17 cm et d’une largeur utile de couchage de 100 cm ou 120 cm. 

Les matelas et le compresseur sont compatibles avec les gammes NAUSIFLOW 2. Les matelas seuls sont compati-
bles avec les gammes NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO & NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI. Ils sont tous équipés de la 
connectique PM. M
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Le matelas NAUSIFLOW 100-512 dispose en plus d’une zone talonnière 
(cellules plus basses) et d’une zone de tête (cellules statiques).

i

COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 100 
AUTO QUATTRO
 
MATELAS 
NAUSIFLOW 100 512 
(85 cm)

MATELAS 
NAUSIFLOW 100 834 
(85 cm)

150 kg
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Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

128

La gamme NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO se compose : 
- D’un compresseur à pression automatique. Il est équipé d’un réglage confort, d’un mode dynamique et statique, de 
modes soins palliatifs, d’un mode assis, d’un mode soins temporisé, d’un mode stimulation et d’un mode progressif.
- D’un matelas air et mousse d’une hauteur totale de 17 cm et d’une largeur utile de couchage de 85 cm (3 zones) ou d’un 
matelas air et air d’une hauteur totale de 20 cm et d’une largeur utile de couchage de 85 cm . 

Les matelas et le compresseur sont compatibles avec les gammes NAUSIFLOW 2 (matelas uniquement), NAUSIFLOW 2S 
(matelas uniquement) & NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI. Ils sont tous équipés de la connectique PM.

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

NA100QTO-COMP-PM 500,00€ 7,00€ 25,00€

NA512-MAT85-PM 500,00€ 7,00€ 25,00€

NA834-MAT85-PM 750,00€ 12,00€ 45,00€

MAT 512 + COMP 1 000,00€ 14,00€ 50,00€

40€

36€

18€

18€

10€

10€

5€

5€

2

1+1

1

1

2

2

1

1

TARIFS 
(T.V.A. 20%)
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Le matelas NAUSIFLOW 100-834 ERGO dispose en plus d’une zone 
talonnière (cellules plus basses) et d’une zone de tête (cellules 

démultipliées et statiques).

i

Connectiques P.M.

La gamme NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI se compose : 
- D’un compresseur à pression automatique. Il est équipé d’un réglage confort, d’un mode dynamique et statique, de modes 
soins palliatifs, d’un mode assis, d’un mode soins temporisé, d’un verrouillage clavier, d’une alarme coupure secteur et d’un 
programme bariatrique.
- D’un matelas air et air d’une hauteur totale de 20 cm et d’une largeur utile de couchage de 85 cm (3 zones) ou de 120 cm.

Les matelas et le compresseur sont compatibles avec les gammes NAUSIFLOW 2 (matelas uniquement), NAUSIFLOW 2S 
(matelas uniquement) & NAUSIFLOW 100 QUATTRO. Ils sont tous équipés de la connectique PM.

300 kg
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Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 100 

AUTO MAXI 

MATELAS 
NAUSIFLOW 100 834 

ERGO (85 cm)

MATELAS 
NAUSIFLOW 100 834 

120

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

NA100MAXI-COMP-PM 750,00€ 12,00€ 45,00€

NA834ERGO-MAT85-PM 1 900,00€ 21,00€ 80,00€

NA834-MAT120-PM 1 900,00€ 21,00€ 80,00€

MAT + COMP 2 650,00€ 33,00€ 125,00€

40€

95€ 25€

55€

55€

10€

15€

15€

2

2+3 5

3

3

2

3

3

TARIFS 
(T.V.A. 20%)
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COMPRESSEUR 
NAUSIFLOW 2 COZINY
 

MATELAS COZINY 
100, 200, 300

100 : 3,5 kg
200 : 20 kg
300 : 40 kg

122

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI
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Le compresseur NAUSIFLOW 2 COZINY fonctionne en mode dynamique uniquement et la pression du matelas se règle 
manuellement en fonction du poids du patient.
Il est conçu uniquement pour fonctionner avec les matelas pédiatriques COZINY 100, 200, 300. 

Les matelas COZINY 100, 200, 300 sont des matelas pédiatriques adaptés aux différents couchages pédiatriques.  
Ils sont conçus uniquement pour fonctionner avec le compresseur pédiatrique COZINY.

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

NA2COZ-COMP-CZ 100,00€ 2,00€ 4,00€

NA2COZ-MAT100-CZ 750,00€ 9,00€ 32,00€

NA2COZ-MAT200-CZ 900,00€ 11,00€ 40,00€

NA2COZ-MAT300-CZ 1 200,00€ 13,00€ 48,00€

TARIFS 
(T.V.A. 20%)
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280 kg
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Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

COMPRESSEUR 
THERAFLO 3 

MATELAS 
THERAFLO 3-85/18

MATELAS 
THERAFLO 3-90/20

La gamme THERAFLO se compose : 
- D’un compresseur à air pulsé. Il est équipé d’un réglage de poids, d’un mode dynamique à réglage de cycle, statique et 
“pulsate”, d’un mode assis, d’un mode soins temporisé, d’un verrouillage clavier.
- De matelas air et air d’une hauteur totale de 18 ou 20 cm et d’une largeur utile de couchage de 85 ou 90 cm (4 zones).

Le THERAFLO présente des caractéristiques et des avantages supérieurs aux matelas à air classique notamment grâce :
- À la thérapie par perte d’air qui répartie la pression de manière homogène et qui s’adapte aux proéminences osseuses, 
minimisant ainsi la déformation des tissus corporels et la douleur induite par la pression.
- À la thérapie par perte d’air combiné à un revêtement de surface hautement respirant qui procure un microclimat       
régulant ainsi l’air et l’humidité pour conserver la peau sèche et fraîche.
- À la thérapie “pulsate“ qui stimule la circulation sanguine, capillaire et lymphatique, permettant de réduire les œdèmes, 
et d’améliorer l’oxygénation en augmentant la vitesse de cicatrisation. 
- À ses 4 zones distinctes qui permettent une prise en charge différente de la zone occipitale, de la zone des épaules, de la 
zone du buste et des fesses et de la zone des jambes et des talons.

RÉFÉRENCES PRIX 

T.T.C. Semaine Mois Mois Semaine

THERAFLO3-COMP-TR 3 500,00€ 45,00€ 160,00€

THERAFLO3-MAT85-TR 2 700,00€ 35,00€ 120,00€

THERAFLO3-MAT90-TR 2 700,00€ 35,00€ 120,00€

MAT + COMP 6 200,00€ 80,00€ 280,00€

TARIFS 
(T.V.A. 20%)

120€

80€

80€

200€

30€

20€

20€

50€

6

4

4

6+4

6

4

4

10
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LE PROGRAMME “SOINS GAGNANT“ 
DE NAUSICAA Médical 2019N

2017- 2022 mise en place des CPOM (Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens)  
La réforme vient renverser la logique tarifaire en introduisant la tarifi cation à la ressource; application mécanique d’une équation qui don-
nera une dotation sans négociation. Libre affectation des excédents qui ne sont pas repris par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et les Con-
seils Départementaux, mais attention, les défi cits non plus.

NAUSICAA Médical est un fabricant français de dispositifs médicaux destinés à la prise en charge des personnes âgées, handicapées ou en 
perte d’autonomie. Conscient des enjeux économiques, NAUSICAA Médical propose des solutions adaptées à tous les acteurs médico-tech-
niques avec une offre pluridisciplinaire. L’éducation thérapeutique du patient se concrétise par une large gamme de matériel permettant                              
l’acceptation de la pathologie ou du handicap, mais aussi du confort à domicile.  De même, les besoins en collectivités sont précis et effi cients, 
NAUSICAA Médical est à ce titre un concepteur en phase avec les recommandations du fi nanceur. L’accompagnement de nos partenaires, 
l’innovation, la formation, la coordination du soin et le respect de la personne sont autant de valeurs que NAUSICAA Médical valorise et con-
fi rme au quotidien. Toutes nos équipes sont prêtes à relever le défi  des années à venir. Toutes nos équipes sont à votre disposition. N’attendez 
plus et venez rejoindre notre projet “soins gagnant”. NAUSICAA Médical, plus qu’un fabricant, NAUSICAA Médical, votre assistant au quotidien. 

La collectivité recherche une offre mixte produits et services 
Sécurité – Traçabilité – Réactivité – Rentabilité – Qualité :

- un interlocuteur unique et des prestataires sélectionnés
- un tarif dit “direct“ hors prestation
- une traçabilité et gestion des DM effi cientes 
- la formation des équipes encadrée par le fabricant
- un accompagnement dans l’étude du projet de vie et de soins  
- une gestion souple (NausiLoc et NausiRent) avec mutualisation 
  (CPOM) 
- la proximité et la réactivité garanties par le contrat cadre 
- une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
- une mercuriale négociée à l’année (garantie du prix et homogénéité 
  du produit) 
- des tarifs dichotomisés (Achats – Locations – Prestations) 
- une visibilité budgétaire et responsable 
- une diminution du travail administratif chronophage

Le prestataire de service recherche l’occasion de prendre le virage 
MAD 2022 :

- le retour aux fondamentaux “Son métier, la prestation“
- un contrat exclusif à moyen terme  
- une garantie des investissements par un business protégé et 
actualisé (NausiLoc et NausiRent)
- un investissements en baisse (peu d’immobilisation) et sou-
ple (NausiLoc et NausiRent) 
- un parc à jour via l’application NausiFlash ou via TCO concept
- une rentabilité augmentée : commission, mercuriale ciblée, 
  location garantie et accès à toute la partie confort (+ LPP)
- un tarif prestations enfi n facturé (livraisons, prise en main, 
SAV, décontamination) 
- la possibilité de reproduire le schéma chez d’autres clients 
gérés en direct
- la montée en compétence des équipes locales



INTÉGRER NAUSIFLASH À VOS OUTILS INFORMATIQUES ET 
CONCEVOIR ENSEMBLE LES BRIQUES MANQUANTES VOUS 
PERMETTANT DE VOUS RECENTRER SUR VOTRE CŒUR DE 
MÉTIER.

COMPRENDRE LES BESOINS ET LES CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES

Écouter les personnes, présenter leurs métiers
pour appréhender l’ensemble des enjeux du projet informatique.

Observer le quotidien et l’environnement de travail
afi n d’identifi er les contraintes d’utilisation d’un futur outil.

Partager avec les collaborateurs & partenaires 
dans le but de penser une solution pratique pour tout le monde

TROUVER UNE SOLUTION PRAGMATIQUE

Imaginer des solutions originales
pour les besoins particuliers des gestionnaires et simplifi er le travail des opérationnels.

S’intégrer dans les outils existants
pour se concentrer sur le spécifi que et faciliter le déploiement.

Garder de la fl exibilité dans les processus
pour laisser l’humain gérer l’imprévu et ainsi faire face à ce que l’on n’aura pas imaginé.

METTRE EN ŒUVRE

Préparer et accompagner la réalisation du projet
en s’assurant de l’adéquation entre la solution et sa traduction informatique.

06 63 04 15 58
contact@ouatsup.fr

www.ouatsup.fr

• Inventaires & stocks

• Entrées/sorties
• Transmission d’informations avec le terrain
• Planifi cation des tâches

• Optimisez vos indicateurs
• Planifi ez 
• Intégrez les informations de disponibilité
• Liez vos commandes avec votre gestion
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Elisa  Lefebvre
PARIS

GAMME COSMÉTIQUE 
100% SENIORS
Crèmes et laits hydratants 

• BHT (allergène, perturbateur endocrinien de faible activité)
• DMDM Hydantoin (allergène, libérateur de formol)
• Phenoxyethanol (allergène, perturbateur endocrinien suspecté)
• Benzophenone-3 (allergène)
• BHA (allergène, cancérogène suspecté, perturbateur 

endocrinien suspecté)
• Butylparaben (allergène, perturbateur endocrinien suspecté)
• Propylparaben (allergène, perturbateur endocrinien suspecté)

Gels douche

• Benzyl salicylate (allergène, perturbateur endocrinien suspecté)
• Polyquaternium-7 (polluant)
• Polyquaternium et quaterniums (polluants)
• Acrylates copolymer (polluant)
• Methylisothiazolinone (allergène)
• Polyethylene (polluant)

Shampooings, capillaires 
• Amodimethicone (polluant, mal toléré par certains cheveux)
• Ammonium lauryl sulfate (irritant)
• Benzyl salicylate (allergène, perturbateur endocrinien suspecté)
• Dimethicone (polluant, mal toléré par certains cheveux)
• Guar hydroxypropyltrimonium chloride (irritant, allergène, 

sensibilisant)
• Polyquaternium-7 (polluant)
• Sodium lauryl sulfate (irritant)
• Zinc pyrithione (irritant)

SENIORS PRODUCTOS_A4_TRAZ.indd   1 13/11/2018   14:23:59
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Elisa  Lefebvre
PARIS

GAMME COSMÉTIQUE 
100% SENIORS
Crèmes et laits hydratants 

• BHT (allergène, perturbateur endocrinien de faible activité)
• DMDM Hydantoin (allergène, libérateur de formol)
• Phenoxyethanol (allergène, perturbateur endocrinien suspecté)
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endocrinien suspecté)
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Gels douche
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• Polyquaternium-7 (polluant)
• Polyquaternium et quaterniums (polluants)
• Acrylates copolymer (polluant)
• Methylisothiazolinone (allergène)
• Polyethylene (polluant)

Shampooings, capillaires 
• Amodimethicone (polluant, mal toléré par certains cheveux)
• Ammonium lauryl sulfate (irritant)
• Benzyl salicylate (allergène, perturbateur endocrinien suspecté)
• Dimethicone (polluant, mal toléré par certains cheveux)
• Guar hydroxypropyltrimonium chloride (irritant, allergène, 

sensibilisant)
• Polyquaternium-7 (polluant)
• Sodium lauryl sulfate (irritant)
• Zinc pyrithione (irritant)

SENIORS PRODUCTOS_A4_TRAZ.indd   1 13/11/2018   14:23:59
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FORMATION CONTINUE FORMATIONS OBLIGATOIRES

RECRUTEMENT

CRÉATION D’ENTREPRISE

NOUVEAUX M
ARCHÉS

RELATION CLIENT

DÉM
ARCH

E Q
UALIT

É

N ELLES RÉGLEMENTATIONS

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

E-SANTÉ

B.P.D.O.

ST
RAT

ÉG
IES

 D’EN
TR

EP
RISE

PSDM
PSAD

Depuis bientôt 20 ans, les experts FORMADIA accompagnent les entreprises de la prestation de services
médicotechniques (P.S.D.M./P.S.A.D.) dans leurs projets de développement. 

Fort de cette expérience, ils interviennent sur l’ensemble du territoire dans le champs de la formation et
du conseil sur les problématiques de professionnalisation des hommes et des organisations en lien avec
l’univers du Maintien À Domicile (MAD), des dispositifs médicaux et des activités médicotechniques.

FORMATION &CONSEIL

Organisme Certifié :

> ENTREPRISES DE LA PRESTATION DE SERVICES MÉDICOTECHNIQUES 

NOTRE ÉQUIPE 
DE SPÉCIALISTES 
VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE 
DÉVELOPPEMENT.

www.formadia.com
8 bd Poumadères, 32600 L’Isle Jourdain
T. 05 62 07 19 85 - contact@formadia.com

FORMADIA NAUSICAA 2xA4 2019_Mise en page 1  28/01/2019  08:47  Page 1
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C  O  N  S  E  I  L

CONSEIL

FORMATION

LES MODALITÉS 
D’INTERVENTION

• Intra-entreprise 
(sur mesure)

• Inter-entreprises sur 
nos sites régionaux

• E-formation
• Coaching

1 Formation à la création et à la reprise 
d’entreprises médicotechniques.

2 Formation des professionnels débutants
(commerciaux, techniques, administratifs)

• Parcours complet SUPdeMAD (vente)
• Parcours complet SUPdeRESPI (technicien respiratoire)
• Parcours complet SUPdeTECH (technicien MAD, VPH et désinfection)

4 Formation continue des professionnels en poste
• Management • Activités commerciales
• Communication orale et écrite • Pratiques médico-techniques
• Vie de l’entreprise

UNE MÉTHODE 
APPROUVÉE
UNE ÉQUIPE 

PLURIDISCIPLINAIRE 
D’EXPERTS

UN ENGAGEMENT 
DE CONFIDENTIALITÉ

1 Accompagnement de l’ensemble des acteurs
de la prestation médicotechnique

• Fabricants et importateurs de DM • Réseaux et franchises PSDM
• Etablissements utilisateurs ESSMS • Prestataires de Santé à Domicile et PSDM indépendants

2 Accompagnement stratégique 
(nouveaux marchés, nouveaux services...)

3 Accompagnement 
commercial
(séminaire, training, 
suivi terrain…)

4 Missions liées 
aux évolutions 
réglementaires
(CPOM, MDR 2020,...)

5 Mise en place démarche 
QUALITÉ ISO, QUALIPSAD 
et CAP HANDEO

6 Analyse 
stratégique 
et financière

3 Formation obligatoire ‘‘garants et
intervenants PSDM’’

FORMADIA NAUSICAA 2xA4 2019_Mise en page 1  28/01/2019  08:47  Page 2
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A

B

C

C

D

E

E

F

G

H

K

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA p.63
ACCESSOIRES DE LIT 110-111
ACTIV'UP p.20
AIDE AU CHOIX DU MATELAS p.119
AIDE AU CHOIX MAINTIEN p.88-89
AIDE AU CHOIX SANGLES DE LÈVE-PERSONNES p.71-73
AIDE AU CHOIX TRANSFERTS p.16
AIDE AUX SOINS ET PRÉVENTION DE L'ESCARRE p.118
ATTACHES p.115

BATTERIE LITHIUM p.24
BLOCS DE COMMANDE PREMIUM p.30
BLUE FLYER p.56
BLUE FLYER COMPACT p.57
BLUE WAYUP p.26
BLUE WAYUP ECP p.26
BLUE WAYUP PLUS p.28
BLUE WAYUP RABAISSÉ p.27
BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL p.98

CEINTURE ABDOMINALE LARGE p.93
CEINTURE BIRDY p.97
CEINTURE BIRDY INTÉGRALE p.99
CEINTURE D'AIDE À LA MARCHE ET DE RELEVAGE p.19
CEINTURE DE BUSTE ÉCO MODULABLE p.90
CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT p.113
CEINTURE DE RELEVAGE p.19
CEINTURE ÉCO p.92
CEINTURE ÉCO MODULABLE p.90
CEINTURE MINI-PELVIENNE p.96
CEINTURE PELVIENNE CONFORT p.96
CEINTURE SLIM p.92

DIFFÉRENCE ENTRE CONTENTION ET MAINTIEN p.87
DRAPS DE GLISSE p.114
DRAPS DE GLISSE AVEC POIGNÉES p.114

EASYLEV 2 p.38
EASYLEV 2 ECP p.40
EASYLEV 2 PLUS p.41
EASYLEV 2 RABAISSÉ p.39
EASYLEV 200 p.46

EASYLEV 300 p.47
ÉCHARPES DE BRAS p.101
ÉCHARPES DYNAMIQUE HOLST p.101
EXPOSITIONS p.07

CEINTURE SLIM PELVIENNE p.97
CEINTURE SLIM Y p.94
CEINTURE SLIM Y ET PELVIENNE p.98
CEINTURE YZA p.91
CERTIFICATIONS p.05
COLD PACKS RESPIFLEX p.102-103
COMPARATIF COMPRESSEURS p.120
COMPARATIF FLÉAUX p.58
COMPARATIF LÈVE-PERSONNES MOBILES p.54
COMPARATIF MATELAS p.121
COMPARATIF RELEVEURS-MOBILES p.17
COMPATIBILITÉ BATTERIES/TÉLÉCOMMANDES p.36
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI p.129
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO p.128
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 p.126
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 COMPACT p.122 & 124
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 COZINY p.130
COMPRESSEURS NAUSIFLOW 2S p.127
COMPRESSEURS NAUSIFLOW 2S PLUS p.123 & 125
COMPRESSEURS THERAFLO 3 p.131
CONVERTISS 5 FONCTIONS p.109
CONVERTISS 6 FONCTIONS p.108
COUSSIN NAUSIFLOW p.122
CRY-O-PTIMAL p.102 & 103

FLYER p.66
FLYER 300 p.69
FLYER COMPACT p.67
FLYER PLUS p.68

GAMME BLUE FLYER p.55
GAMME BLUE WAYUP p.25
GAMME EASYLEV p.37
GAMME FLYER p.65
GAMME MAINTIEN p.86
GAMME NAUSI-FLY p.59
GAMME SANGLES DE RELEVEURS-MOBILES p.48
GAMME WAYUP p.31
GAMME XL p.43
GILET INTÉGRAL p.95
GILET YZA p.91
GUIDE D'UTILISATION SANGLES DE RELEVEURS-MOBILES p.49

HAMAC CONFORT FILET SANS CROISEMENT p.81
HAMAC CONFORT SANS CROISEMENT (AVEC TÊTIÈRE) p.81
HAMAC CONFORT SANS CROISEMENT XXL p.83
HAMAC CONFORT STANDARD p.80
HAMAC ÉCO FILET p.75
HAMAC FILET (AVEC TÊTIÈRE) p.80

KIT SANGLES p.72138



T

W

Y

RM

P

S

N

TABLEAU COMPARATIF LIT MÉDICALISÉ p.106
TALONNIÈRES p.115
TÊTIÈRES AMOVIBLES p.79
TRANSFERTS MANUELS p.18

WAYUP 200 p.44
WAYUP 300 p.45
WAYUP 4 p.32
WAYUP 4 ECP p.34
WAYUP 4 PLUS p.35
WAYUP 4 RABAISSÉ p.33

YOUTUBE p.09

RAMASSAGE AU SOL p.64
RÉHAUSSE ACTIV'UP p.21
RELEVEURS-MOBILES p.22

MADE IN FRANCE p.04
MAINTIEN DE BUSTE p.94
MAINTIEN DE PIED p.100
MATELAS 2-90 RV CONFORT p.125
MATELAS COZINY 100, 200, 300 p.130
MATELAS NAUSIFLOW 100 512 (85cm) p.128
MATELAS NAUSIFLOW 100 834 (85cm) p.128
MATELAS NAUSIFLOW 100 834 120 p.129
MATELAS NAUSIFLOW 100834 ERGO p.129
MATELAS NAUSIFLOW 2-100 p.127
MATELAS NAUSIFLOW 2-120 p.127
MATELAS NAUSIFLOW 2-70 p.126
MATELAS NAUSIFLOW 2-80 COMPACT p.122
MATELAS NAUSIFLOW 2-85 COMPACT p.122
MATELAS NAUSIFLOW 2-85 COMPACT RV CONFORT p.124
MATELAS NAUSIFLOW 2-90 p.126
MATELAS NAUSIFLOW 2S 90 p.123
MATELAS THERAFLO 3-85/18 p.131
MATELAS THERAFLO 3-90/20 p.131
MATELAS THÉRAPEUTHIQUES p.116
MOUFLES DE GLISSE p.113
MOUFLES DE SÉCURITÉ p.100

PLATE-FORME RABAISSÉ & KIT LARGE p.42
PRÉSENTATION ENTREPRISE p.01
PROTECTIONS DE BARRIÈRES DE LIT p.112
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