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au service de votre autonomie
CareServe

www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Vous recherchez une solution pour faciliter votre quotidien ? Découvrez notre sélection d’aides à la 
mobilité, qui vous permettent de vous déplacer en toute sécurité et de gagner en autonomie. 
Choisissez parmi nos produits, la solution la plus adaptée à vos besoins : déambulateurs, cadre de 
marche, cannes, rampes d’accès, etc.

Besoin d’un conseil ou d’un accompagnement personnalisé ? Notre service client est à votre écoute 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

Comment passer une commande ?

      Par téléphone au : 04 82 83 50 00 

      Par internet sur : www.careserve.fr 

      Par courrier ou par email  
      (à serviceclients@careserve.fr)
      en remplissant le bon de commande 
      ci-joint (page 38)

Les prix sont susceptibles d’être modifiés.

Sécurité Sociale

Livraison à domicile à partir de 4,90 €

Livraison offerte à partir de 50 €

30 jours pour changer d’avis

Sommaire
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Déambulateur 4 roues compact et 
léger avec sac
Référence : CSF24800 

 ●   Siège et sac intégré
 ●   Poignées réglables en hauteur
 ●   Équipé de freins
 ●   Mécanisme de pliage facile
 ●   Supporte un poids de 132 kg maximum

Déambulateur 4 roues
Invacare Banjo
Référence : CSF3635

 ● Rapport qualité/prix imbattable pour  
 cette référence du marché

 ● Disponible avec ou sans ordonnance
 ● Pliable facilement avec loquet de sécurité
 ● Tablette et panier intégré
 ● Équipé de freins et d’une position parking
 ● Poignées réglables en hauteur
 ● Supporte un poids de 130 kg maximum

9 kg

Top
ventes

Déambulateurs 4 roues 

Déambulateurs
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

 ●   Robuste et léger
 ●   Siège et barre de sécurité rembourrés
 ●   Panier de rangement intégré
 ●   Pliable
 ●   Freins verrouillables
 ●   Supporte un poids de 160 kg maximum

Couleurs disponibles :   
     Ruby
     Quartz

Couleurs disponibles :   
     Rouge
     Argenté
     Bleu

6,8 kg 7  kg

97,43 € 

76,30€

Déambulateur 4 roues 
avec siège - Homecraft
Référence : CSF2189

Haut. :  71 à 98 cm
Largeur : 60 cm
Prof. : 69 cm

Haut. :     76,5 à 87,5 cm
Largeur :     62 cm
Prof. :     53 cm
Haut. siège :   55 cm

Haut. :      82 à 93 cm
Largeur :    62,5 cm
Prof. :    46 cm
Haut. siège : 56 cm

Offre spéciale

Offre spéciale

Offre s
péciale

109,00€
129,90€

53,81 € 
82,79€
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Couleurs disponibles :           Quartz      Argenté      Bleu      
                     Rouge      Vert      Orange      Violet

Déambulateurs 4 roues 

Déambulateurs
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

 ● Pliable pour un rangement plus pratique
 ● Se range à la verticale pour une récupération directe
 ● Freins verrouillables
 ● Barre de sécurité rembourrée 
 ● Hauteur des poignées réglable
 ● Support pour canne de marche inclus
 ● Sac en maille
 ● Poids maximum utilisateur : 130 kg

 ● Facile à manoeuvrer
 ● Design élégant
 ● Extrêmement léger
 ● Suspension arrière pour un mouvement doux
 ● Pliage croisé
 ● Siège confortable en cuir
 ● Système de freinage facile à actionner
 ● Poignées intégrées sans fil visible
 ● Supporte un poids de 135 kg maximum

 ● Robuste et léger 
 ● Poignées réglables en hauteur
 ● Freins à câble 
 ● Siège rembourré 
 ● Panier de rangement 
 ● Pliable 
 ● Supporte un poids de 127 kg maximum

 ● Rollator en aluminium 
 ● Résistant et léger
 ● Finition haute qualité
 ● Pliable
 ● Utilisation intérieur / extérieur
 ● Siège rembourré et dossier courbé rembourré
 ● Grandes roues maniables
 ● Freins efficaces et contrôle facile
 ● Livré avec un sac de rangement accessible sous le siège   

   (sauf finition argentée livrée avec un panier)
 ● Transport et stockage aisés
 ● Poids maximum de l’utilisateur : 100 kg

7 kg

6,2 kg

8,4 kg

6  kg

139,00 € 

299,00 € 

Déambulateur pliable 4 roues avec 
siège
Référence : CSF4507 

Rollator aluminium 4 roues Days
Référence : CSF26721 

Déambulateur 4 roues 
léger et pliable
Référence : CSF1978

Déambulateur Let’s Go Out
Référence :  CSF14466  

119,00€

95,20€

Haut. :     81 à 93 cm
Largeur :     66 cm
Prof. :      68 cm
Haut. siège :   61 cm

Haut. :      77 à 91 cm
Largeur :      64 cm
Haut. siège :   53 cm

Haut. :        77 à 95 cm
Largeur :           58,5 cm
Prof. :        67 cm
Haut. siège :     59,5 cm

Haut. :      75,5 à 85,5 cm
Largeur :      62 cm
Prof. :      65,5 cm
Haut. siège :   50 cm

Offre spéciale

Couleurs disponibles :   
      Rouge
      Beige et noir
      Noir et argenté

315,00€

Offre spéciale
119,00€
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 ● Design moderne et élégant
 ● Idéal pour les voyages
 ● Pliage facile et rapide
 ● Freins câbles
 ● Équipé d’un siège avec dossier et d’un panier détachable
 ● Supporte un poids de 133 kg maximum

 ● Poids maximum de l’utilisateur : 135 kg
 ● Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
 ● Câbles de frein à routage interne pour plus de sécurité
 ● Ajustements de la hauteur avec bouton-poussoir
 ● Se plie aisément d’une main, taille compacte pour  

 transport et rangement
 ● Sac de rangement amovible
 ● Grandes roues à l’avant : 25 cm

 ● Moderne et élégant
 ● Léger et solide
 ● Confortable
 ● Facile à manoeuvrer
 ● Freins à commande manuelle
 ● Livré avec un sac de transport et clip de plateau
 ● Poids maximum de l’utilisateur : 100 kg

 ● Poignées ajustables en hauteur
 ● Poignée ergonomique pour une manipulation facile
 ● Siège réglable en hauteur
 ● Freins à câbles faciles à utiliser 
 ● Siège et dossier rembourré pour plus de confort
 ● Filet de rangement pour des petites courses
 ● Se plie facilement pour le transport ou le stockage
 ● Léger avec de grandes roues pour plus de mobilité
 ● Supporte un poids de 117 kg maximum

7,5  kg

8 kg

6,9 kg

6  kg

157,00 € 

299,00 € 

Let’s Go In door - Déambulateur 
Chariot d’intérieur bois
Référence : CSF3397 

Déambulateur léger à 4 roues
Référence : CSF12292 

Déambulateur 4 roues 
compact et pliable
Référence : CSF12293

Déambulateur pliable Nitro
Référence : CSF15882

299,00€

139,00€

Haut. :  80,5 cm à 93,5 cm
Largeur :  64 cm
Prof. :  67,5 cm

Haut. :      85 à 97 cm
Largeur :      59 cm
Prof. :      48 cm
Haut. siège :   52 cm

Haut. :      82,5 à 95 cm
Largeur :      62,5 cm
Haut. siège :   53,5 à 61 cm

Haut. :      84 à 91,4 cm
Largeur :     55,9 cm
Prof. :  63 cm

Couleurs disponibles :   :  
     Bois
     Argent

Déambulateurs 4 roues 

Déambulateurs
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00
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 ● Très résistant
 ● Idéal pour un usage quotidien
 ● Livré avec un sac amovible et   

 un panier qui se monte à l’avant
 ● Poignées réglables 
 ● Équipé de freins à câbles en    

 boucle
 ● Se plie aisément pour être    

 transporté et stocké
 ● Grandes roues
 ● Très maniable
 ● Poids maximum de l’utilisateur : 125 kg

Déambulateurs 3 roues 

Déambulateurs
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Déambulateur d’intérieur 3 roues 
Invacare Delta
Référence : CSF8080 

Déambulateur 3 roues 
ultra-léger
Référence : CSF10700 

Déambulateur à 3 
roues Homecraft
Référence : CSF2195 

Rollator 3 roues Days
Référence : CSF2200 

Déambulateur 3 roues pliable
Référence :  CSF12247

Rollator Ultra léger 
Days - 3 roues
Référence : CSF2196 

 ● 18% de remise par rapport au   
 prix public recommandé

 ● Pliable
 ● Hauteur réglable
 ● Cadre rouge élégant
 ● Sac, panier et plateau intégré
 ● 3 roues
 ● Supporte un poids de 135 kg   

 maximum

 ● Poids maximum de l’utilisateur : 
 125 kg

 ● En acier pour un usage durable
 ● Livré avec un sac amovible
 ● Doté de freins à câble en boucle  

 pour votre sécurité
 ● Poignée ergonomique et   

 réglable pour votre confort
 ● Grandes roues pour plus de   

 maîtrise
 ● Facilement pliable et rangeable

 ● Poids maximum de l’utilisateur : 125 kg
 ● Rollator en aluminium à 3 roues
 ● Pliable
 ● Léger 
 ● Facile à transporter
 ● Livré avec un sac de transport amovible   

 avec bande velcro
 ● Freins à commande à boucle faciles à   

 actionner
 ● Poignées réglables en hauteur 
 ● Grandes roues maniables 

 ● Sac, panier et plateau intégré
 ● Pliable
 ● Grandes roues
 ● Hauteur réglable
 ● Supporte un poids de 125 kg   

 maximum

5 kg

4,7 kg

6 kg

7,7 Kg

55,25€

68,90€

Offre spéciale

Offre spéciale
Offre spéciale

Offre spéciale

Couleurs disponibles :           Rouge        Bleu6,8 kg

Couleurs :       Rouge        Bleu
       Gris argenté (+31,09€)

7,7  Kg

Haut. :  83 à 93 cm
Largeur :  61 cm
Prof. :  56 cm

67,41€

65,52€

À partir de
53,81€

74,90€

79,90€

85,00€

71,91€
79,90€

Couleurs disponibles :           Rouge        Bleu

Couleurs disponibles :           Ruby           Quartz

 ● Ultra léger
 ● Sac de transport fourni
 ● Poignées réglables en hauteur
 ● Pliable facilement à une main
 ● Freins à boucle
 ● Supporte un poids de 115 kg maximum

Top
ventes
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Déambulateurs 2 roues 

Déambulateurs
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr

Déambulateur Actio 2 - Invacare
 Référence : CSF26727

Déambulateur 2 roues Cooper
Référence : CSF20086

Démbulateur pliable 
Ready-Set-Go
Référence : CSF10089

04.82.83.50.00

 ● Étroit en largeur
 ● Équipé de roues avant
 ● Réglable en hauteur
 ● Fabriqué à partir d’aluminium léger anodisé
 ● Supporte un poids de 160 kg maximum

 ● Pliable
 ● Léger
 ● Réglable en hauteur
 ● 2 roulettes à l’avant
 ● Poignées profilées en vinyle
 ● En forme de U
 ● Supporte un poids de 180 kg maximum

 ● Se plie de façon compacte
 ● Idéal pour l’intérieur
 ● Assise rembourrée
 ● Conception épurée
 ● Poignées réglables en hauteur
 ● Supporte un poids de 130 kg maximum

 ● Idéal pour un usage intérieur
 ● Réglable en hauteur
 ● Équipé de roues avant
 ● Poignées en vinyle profilé
 ● Supporte un poids de 160 kg   

 maximum

3 kg

3  kg

2 kg 3 kg

5 kg

45,00 € 

53,10 € 

Déambulateur 2 roues pliable
Référence : CSF10087 

Déambulateur d’intérieur étroit 
Coopers
Référence : CSF13931

47,92€
Offre spéciale

Offre spéciale

Haut. :   74 à 100 cm
Largeur :   55 cm
Prof. :   63 cm
Haut. siège :  55 cm

Haut. :  77,5 à 85 cm (standard)
 86 à 93,5 cm (grand)
Largeur :  49 cm
Prof. :  45 cm

Tailles disponibles : 
Standard
Grand

Tailles disponibles : 
Petit  : haut. poignées de 69,5 à 77 cm
Standard :  haut. poignées de 78 à 85,5 cm
Grand :  haut. poignées de 88,5 à 96 cm

Haut. :  80 à 98 cm
Largeur :  64 cm
Prof. :  46 cm

 ● Poids maximum     
 de l’utilisateur : 136 kg

 ● Déambulateur léger et réglable   
 en hauteur  

 ● Pliable
 ● Peut être stocké dans le sac fourni
 ● Roues maniables, permettant une   

 marche douce et souple
 ● Deux poches de rangement latérales,   

 pour vos effets personnels

45,00€ 61,90€

59,90€

59,00€
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Cadres de marche 

Déambulateurs
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Cadre de marche pliable Hi Riser
Référence : CSF2284

Cadre de marche étroit – Coopers
Référence : CSF13930

Cadre de marche pliable
Référence : CSF10093

Cadre de marche pliable Coopers
Référence : CSF20100 

2,5 kg

3 kg

2 kg

39,90€49,90€

51,90€

39,00€

 ● Léger et compact lorsqu’il est plié
 ● Facile à transporter et stocker si nécessaire
 ● Poignées sur deux niveaux pour plus de flexibilité
 ● Polyvalent, il peut être utilisé comme un rail de support
 ● Poids maximum de l’utilisateur : 136 kg  ● Idéal pour les personnes âgées ou handicapées

 ● Hauteur réglable
 ● Pliable
 ● Léger
 ● Supporte un poids de 180 kg maximum

 ● Léger
 ● Pliable
 ● Rangement et transport faciles
 ● Idéal pour une utilisation à la maison
 ● Poids maximal de l’utilisateur : 127 kg

 ● Cadre de marche de haute qualité
 ● Solide et résistant
 ● Très étroit par rapport à la moyenne des cadres de   

 marche
 ● Idéal pour un usage en intérieur avec des seuils de porte 

 étroits
 ● Fabriqué en aluminium léger
 ● Hauteur facilement ajustable
 ● Poids maximum utilisateur : 160 kg

Haut. :  78 à 88 cm
Largeur :  50 cm
Prof. :  50 cm

Coopers, spécialiste des aides à la mobilité, propose un cadre 
de marche pliable, très léger et réglable en hauteur. Il constitue 
un support simple pour faciliter vos déplacements grâce à sa 
grande stabilité.

Sécurisez vos déplacements avec ce cadre de marche pliable 
conçu pour les personnes âgées ou handicapées. Adapté 
pour le transport ou le stockage, grâce à sa taille compacte.

Haut. :  78 à 86 cm
Largeur :  61 cm
Prof. :  52 cm

Tailles disponibles : 
Standard :  haut. poignées de 75 ,5 à 83 cm
Grand :  haut. poignées de 84 à 91,5 cm
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Larg.du panier : 41 cm
Haut. du panier :  19 cm
Prof. du panier :  15 cm
Poids du panier :  400 g

Larg.du panier : 40,5 cm
Haut. du panier :  15 cm
Prof. du panier :  18,5 cm

Panier pour 
déambulateur
Référence : CSF593

Panier pour 
déambulateurs 
4 roues
Référence : CSF2242

Sac pour 
déambulateur 
3 roues
Référence : CSF2223

 ● Pour transporter des objets
 ● Fixation solide
 ● Crochets intégrés
 ● Libère les mains de l’utilisateur

 ● Compatibles avec la majorité des cadres de marche
 ● Glissent sur toutes les surfaces
 ● Nylon durable et résistant
 ● Idéal pour les personnes à mobilité réduite

 ● Pour déambulateur à 4 roues
 ● Léger mais solide
 ● Résiste aux intempéries et à la corrosion
 ● Libère les mains de l’utilisateur

 ● Facile à installer
 ● Convient pour une installation sur déambulateurs et   

 fauteuils roulants
 ● Attaches en haut et en bas de la canne
 ● Poids du porte-canne : 115 g ● Pour déambulateur à 3 roues

 ● Facile et rapide à monter avec boutons-pression
 ● Construction durable en vinyle résistant aux intempéries
 ● Couvercle velcro pour un stockage sûr et facile d’accès
 ● Libère les mains de l’utilisateur
 ● Poids du sac : 650 g

Patins glissants pour cadre de 
marche
Référence :  CSF595

Porte canne pour déambulateur
Référence : CSF615 

7,57 €

6,90€

15,90€

14,90€

12,90€

Offre spéciale

Longueur : 9 cm
Diamètre : 2,5 cm

85,00€

Accessoires 

Déambulateurs
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00
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Fauteuils de transfert
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Fauteuil roulant en aluminium - Drive
Référence : CSF10634

Fauteuil roulant propulsé ultra-léger
Référence : CSF23607

Fauteuil de transfert pliable Travelite
Référence : CSF23873

10 kg

12,5 kg

12 kg

199,00€329,00€

 ● Poids maximum de l’utilisateur : 115 kg
 ● Léger, pliage compact
 ● Repose-pieds réglables en hauteur et pivotants
 ● Dossier, accoudoirs et assise en nylon  rembourrés pour  

 votre confort
 ● Freins à câble pour le soignant, freins longue portée pour  

 le patient
 ● Roues anti-crevaison

 ● Poids maximum de l’utilisateur : 135 kg
 ● Pliable
 ● Bon rapport qualité / prix
 ● Compact et léger pour un stockage et un transport faciles
 ● Avec sangles et ceinture de sécurité
 ● Roues antidéflagrantes pour un usage tout-terrain
 ● Banquette et siège en nylon pour plus de confort
 ● Accoudoirs rembourrés

 ● Poids maximum de l’utilisateur : 115 kg
 ● Modèle : à pousser
 ● Stocké et transporté facilement 
 ● Cadre en aluminium robuste, utilisation extérieure et   

 intérieure possible
 ● Léger et maniable
 ● Accoudoirs rembourrés et rabattables,    

 pour un maximum de confort
 ● Pneumatiques anti-crevaisons, 20 cm de diamètre
 ● Livré avec un sac de transport 

Top
ventes

Haut. :    95 cm
Longueur :   84 cm
Largeur :    57 cm
Largeur plié :   29 cm 
Largeur d’assise :  57 cm

Haut. :   97 cm 
Longueur :   95 cm
Largeur :   61 cm 
Largeur d’assise :  42 cm 
Largeur plié :  25 cm

Haut. :   96 cm
Largeur :   56 cm
Prof. assise :  40 cm
Largeur assise :  42 cm 
Hauteur assise :  48 cm

Offre spéciale

161,10€
179,00€
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Fauteuil roulant Evasion - Days
Référence : CSF1895

Fauteuil roulant Whirl Days
Référence : CSF1907

Fauteuil roulant bariatrique Drive
Référence : CSF10636

11,5 kg

14,5kg22 kg

279,00€

199,00€

 ● Poids maximum de l’utilisateur : 100 kg
 ● Destiné aux personnes à mobilité réduite
 ● Modèle : à pousser
 ● Se plie facilement pour un rangement facile
 ● Cadre léger
 ● Siège rembourré et accoudoirs pour votre   

 confort
 ● Roues anti-crevaisons résistantes

 ● Conception compacte, idéale   
 pour les espaces restreints

 ● Modèle : à pousser
 ● Cadre en acier durable et robuste
 ● Chaise roulante entièrement   

 rembourrée, pour un confort   
 maximal

 ● Transport et rangement faciles
 ● Accoudoirs amovibles pour   

 faciliter les transferts
 ● Pneumatiques anti-crevaisons
 ● Supporte un poids de 120 kg   

 maximum

 ● Conçu pour les personnes obèses ou de très grande taille 
 ● Structure en acier renforcé
 ● Deux grandes traverses centrales en acier renforcé, pour  

 une meilleure résistance et durabilité du fauteuil
 ● Dossier rembourré avec poignées de  poussée à l’arrière
 ● Assise très confortable
 ● Hauteur du repose-pieds ajustable
 ● Roues arrières très solides (30 cm)
 ● Supporte un poids de 200 kg maximum

Modèle Largeur assise  Dimensions fauteuil

Étroit  41 cm   L90 cm x l23 cm x H92 cm
Standard  46 cm   L90 cm x l23 cm x H92 cm
Large  46 cm   L90 cm x l23 cm x H92 cm

Haut. :   90 cm  
Longueur :   97 cm 
Largeur :   67 cm 
Largeur d’assise :  55 cm 
Largeur plié :  29 cm

Modèle   Largeur  Longueur  Largeur  Hauteur  Prix 
  assise   dossier 

Étroit   41 cm  111 cm  60 cm  44 cm  199 € 
Standard   43 cm  111 cm  60 cm  44 cm  199 €  
Large   45 cm 111 cm  60 cm 44 cm  209 €   
Extra-large  48 cm  111 cm  60 cm  44 cm  209 €

Offre spéciale

Couleurs :      Bleu       Rouge     
                        Vert         Violet

197,10€
219,00€

 

Fauteuils de transfert
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00



12

Accessoires pour fauteuils 

Fauteuils de transfert
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

 ● Imperméable et coupe-vent 
 ● Tissu chaud mais respirant
 ● Zip extra-large pour un accès plus facile
 ● Compatible avec la plupart des fauteuils roulant manuels
 ● Lavable en machine

 ● Totalement imperméable grâce au nylon
 ● Facile à enfiler et à enlever 
 ● Assez long pour couvrir genoux et jambes
 ● Avec capuche pour protéger votre tête
 ● Fermeture à glissière facile à utiliser
 ● Fentes à l’arrière pour un accès faciles aux poignées du  

 fauteuil
 ● Disponible en 2 modèles : doublé et non doublé

 ● Convient à la plupart des fauteuils roulants
 ● Boucle facile à utiliser
 ● Ceinture adaptable
 ● S’installe derrière le dossier (via des vis)
 ● Longueur ajustable jusqu’à 120 cm

39,00 € 
Poncho pour fauteuil roulant  
Homecraft
Référence : CSF2016 

Ceinture de sécurité pour fauteuil 
roulant
Référence : CSF3244 

Housse ultra confortable 
pour fauteuil roulant
Référence : CSF2013

25,60€

15,90€

Glissez-vous à l’intérieur 
de cette housse pour 
rester confortablement 
protégé du froid et 
du mauvais temps. 
Compatible avec la 
plupart des fauteuils 
roulants manuels.

Vous disposez d’un fauteuil roulant et vous souhaitez 
augmenter votre sécurité ? Commandez la ceinture de 
sécurité spécialement conçue pour éviter les risques de 
chute. 

Optez pour une protection 
imperméable en période 
pluvieuse grâce à ce 
poncho léger et pratique, 
idéal pour les personnes 
en fauteuil roulant.

Offre spéciale

32,00€

Couvre-jambes en polaire pour  
fauteuil roulant
Référence : CSF4604

 ● Doublure en polaire matelassée
 ● Imperméable au vent et à l’eau
 ● Fermeture glissière avec rabat
 ● Lavable en machine jusqu’à 40° C
 ● Taille standard unique

99,00€ 
Doux  et  Étanche
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 ● S’attache à l’accoudoir du fauteuil pour un accès encore  
 plus rapide

 ● Possibilité d’accéder à ses affaires même en roulant
 ● Affaires personnelles à portée de main en permanence
 ● Imperméable
 ● Charge maximum : 2 kg

19,90 € 

Sacoche latérale pour fauteuil roulant
Référence : CSF2077

Largeur :  25,5 cm
Haut. :  34 cm
Prof. :  8,5 cm

 ● Conception de qualité supérieure
 ● Protège de la pluie et du soleil
 ● Très solide
 ● S’adapte à la plupart des fauteuils roulants
 ● S’installe facilement à la poignée
 ● Pliable pour un rangement compact

 ● Protège les mains
 ● Léger et respirant 
 ● Bande fermeture en velcro
 ● Adhérents aux jantes et roues
 ● Fabriqué en cuir et en coton maillé
 ● Lavable à la machine

 ● Très bon rapport qualité/prix
 ● Tablette légère et solide
 ● Rebord surélevé pour éviter les glissements d’objets
 ● Ouverture ergonomique pour la place de l’utilisateur
 ● Simple à fixer et à retirer
 ● La couleur peut varier légèrement

 ● Imperméable, résiste aux pluies battantes
 ● Poignées pratiques
 ● Charge maximum : 5 kg
 ● Dimensions : 36 cm x 39 cm x 15 cm

1,6  kg

24,90 € 

22,90 € 

Tablette économique pour fauteuil 
roulant
Référence : CSF722 

Sac économique pour fauteuil  
roulant
Référence : CSF2075 

Parapluie pour fauteuil 
roulant
Référence : CSF2028

Gants mitaines pour  
fauteuil roulant
Référence : CSF2058

59,00€

12,90€

Accessoires pour fauteuils  

Fauteuils de transfert
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

    Haut. totale :  91,4 cm
    Diamètre : 1,01 m
    Poids :   1 kg

Circonférence Taille : 
de la paume : 
20,3 cm  S 
22,9 cm  M   
25,4 cm  L  
27,9 cm  XL

Dimensions de l’étagère : 
60 cm x 55 cm

Ouverture : 
37 cm x 23 cm

Equipez-vous de ce sac économique pour fauteuil roulant 
pour garder vos affaires personnelles à portée de main.
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Modèles disponibles 
gaucher ou droitier

Modèles disponibles : 
gaucher ou droitier

Couleurs disponibles : 
blanc  
multicolore
fleurs rouges

 

Cannes de marche
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Canne de marche 
pliante  
motif floral rouge
Référence : CSF4500 

Canne poignée ergonomique 
Prompto
Référence : CSF8085 

Canne de marche pliable design
Référence : CSF4497 

Canne pliante
Référence : CSF7732 

Canne - poignée 
ergonomique
Référence : CSF1571 

Canne blanche 
ajustable Coopers
Référence : CSF19080 

Canne pliante
Référence : CSF4494 

 ● Motif floral
 ● Pliable en 4 sections
 ● Réglable en hauteur
 ● Cordon pour le poignet
 ● Embout antidérapant
 ● Poignée en bois
 ● Supporte un poids de 135 kg  ● Légère et robuste

 ● Poignée confortable   
 pour une utilisation sans  
 douleur

 ● Réglable en hauteur
 ● Bague anti-bruit
 ● Poids maximum   

 utilisateur : 120 kg

 ● Se transporte facilement
 ● Aluminium léger et robuste
 ● Pliable
 ● Embout antidérapant
 ● Livré avec un étui de rangement 

 en plastique transparent
 ● Supporte un poids de 100 kg ou  

 135 kg (multicolore) maximum

 ● Poignée ambidextre
 ● Hauteur réglable
 ● Pliante
 ● Embout anti-dérapant
 ● Avec sac de rangement
 ● Poids max.115 kg

 ● Robuste et légère
 ● Hauteur réglable
 ● Supporte un poids de  

 136 kg maximum
 ● Poignée ergonomique
 ● Couleur noire

 ● Extrêmement légère
 ● Poignée ergonomique  

 moulée offrant un excellent  
 confort

 ● Canne blanche qui convient 
 aux utilisateurs malvoyants

 ● Pour usage droitier et  
 gaucher

 ● Légère et solide 
 ● Hauteur réglable
 ● Pliante
 ● Embout anti-dérapant
 ● Cordon pour poignet
 ● Supporte un poids de  

 135 kg maximum

14,90€

9,90€

11,00€

9,68€

10,32€

12,90€

12,90€

Offre spéciale

Offre spéciale

Offre spéciale

Offre spéciale

10,00€

12,72€

12,50€

15,90€

Modèle petit : haut. réglable de 74 à 83,5 cm
Modèle standard : haut. réglable de 82 à 92 cm
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Modèles disponibles : 
Droitier Standard
Droitier Grand
Gaucher Standard
Gaucher Grand

 

Cannes de marche

 

au service de votre autonomie
CareServe

www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Canne pliante 
ergonomique
Référence : CSF1585 

Canne de marche avec 
poignée ergonomique
Référence : CSF14447 

Canne de marche 
pliable
Référence : CSF14252 

Canne avec poignée 
ergonomique
Référence : CSF18881 

Canne poignée 
confort Coopers
Référence : CSF4571 

Canne de marche 
blanche Derby
Référence : CSF14594 

Canne blanche et 
rouge pliante pour 
non-voyants
Référence : CSF14598 

Canne de marche 
ajustable noire
Référence : CSF1689 

 ● Légère
 ● Hauteur réglable
 ● Pliante
 ● Poignée ergonomique pour 

 un meilleur confort
 ● Supporte un poids de  

 115 kg maximum

 ● Idéale en cas d’arthrite ou pour les personnes   
 ayant des petites mains

 ● Poignée confortable
 ● Offre un niveau de confort exceptionnel
 ● Aluminium anodisé pour plus de légèreté
 ● Poids maximum utilisateur : 115 kg

 ● Canne en aluminium robuste et  
 léger

 ● Poignée en bois
 ● Esthétique attrayante et élégante
 ● Livrée avec une dragonne
 ● Très compacte pour faciliter son  

 rangement et son transport
 ● Motif fleuri (autres motifs   

 disponibles, nous consulter)

 ● Pour gauchers 
 ● Couleur arc-en-ciel
 ● Pliante
 ● Poignée ergonomique
 ● Embout antidérapant
 ● Supporte un poids de 114 kg 

 maximum

 ● Légère
 ● Hauteur réglable
 ● Poignée ergonomique  
 ● Supporte un poids de   

 127 kg maximum

 ● Assez longue pour être  
 coupée et adaptée 

 ● Poignée design facile à  
 prendre en main 

 ● Embout antidérapant
 ● Idéale pour personne   

 non-voyante et personne  
 âgée

 ● Bâton léger (400 g)

 ● Se plie facilement en quatre
 ● Idéale pour les aveugles
 ● Se range et se transporte  

 facilement
 ● Embout en nylon résistant 
 ● En métal

 ● Convient aux gauchers et   
 droitiers

 ● Légère
 ● Finitions haute qualité
 ● Poignée en bois
 ● Prise en main confortable
 ● Réglable en hauteur  
 ● Supporte un poids de 114 kg   

 maximum

11,90 €

À partir de
22,90 €

24,90 €

19,90€

13,41€

17,10 €

16,92 €

13,90 €

19,00€

19,90€

Offre spéciale

Offre spéciale

Offre spéciale

Offre spéciale
9,81 € À partir de

Modèles disponibles  : 
gaucher ou droitier

Finitions    Prix
Droitier / argenté   9,81 €
Gaucher / argenté  9,81 €
Droitier / blanc   11,61 €
Gaucher / blanc   11,61 €
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Offre spéciale

Cannes en bois 

Cannes de marche
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr

Canne en bois Coopers
 Référence : CSF4575

Canne en bois poignées derby 
Référence : CSF4590

Canne de marche en bois 
avec poignée en crochet 
Référence : CSF10616

04.82.83.50.00

 ● Pour usage droitier et gaucher 
 ● Style traditionnel en bois solide
 ● Supporte un poids de 80 kg maximum

 ● Style traditionnel en bois de châtaigner
 ● Poignée courbée
 ● Facile à couper
 ● Embout en caoutchouc antidérapant
 ● Supporte un poids de 80 kg maximum

 ● Style traditionnel en bois
 ● Matériau : châtaigner
 ● Poignée courbée
 ● Peut être sciée au besoin
 ● Embout en caoutchouc antidérapant
 ● Supporte un poids de 127 kg maximum
 ● Fabrication : châtaigner 
 ● Finition : verni
 ● Diamètre de l’embout de la canne : 19 mm

 ● Style traditionnel en bois 
 ● Poignée derby
 ● Facile à couper
 ● Embout en caoutchouc antidérapant
 ● Couleur noire (autres couleurs   

 disponibles, nous consulter)
 ● Poids max. 80 kg

 ● Finition attractive 
 ● Poignée en crochet
 ● Bonne répartition du poids du corps grâce  

 à la poignée
 ● Embout antidérapant
 ● Peut être coupée si besoin
 ● Poids maximum utilisateur : 114,5 kg

6,68 € 

9,73 € 

8,90 € 

Canne en bois de châtaigner
Référence : CSF1763

Canne en bois classique
Référence : CSF7971

6,38 €

Offre spéciale

Offre spéciale

Offre spéciale

8,41 € 
9,90 €

8,90 €

13,90 €

7,50 €

Hauteur de la canne en bois :
   91,5 cm (S) 
   96,5 cm (M)
   101,5 cm (L) 
   106,7 cm (XL)

Haut. de la canne en bois :   91,5 cm
Diamètre de l’embout de la canne :  18 mm

Haut. de la canne en bois :   91.5 cm
Diamètre de l’embout de la canne :  18 mm
Fabrication :     bois de châtaigner

Offre spéciale
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Cannes siège 

Cannes de marche
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Canne réglable avec siège
Référence : CSF12068

Canne-siège Flip pliable
Référence : CSF1705

Canne avec siège économique
Référence : CSF12069

Canne siège-parapluie
Référence : CSF19958

2 kg

1 kg

930 g

 ● Pour usage droitier et  
 gaucher

 ● Assise confortable
 ● Réglable en hauteur
 ● Embouts antidérapants
 ● 3 pieds
 ● Supporte un poids de  

 115 kg maximum

 ● Confortable, simple à utiliser
 ● Rangement ultra-compact
 ● Verrouillage de sécurité de la   

 poignée/du siège
 ● Fournie avec pochette de voyage
 ● Poids maximum utilisateur : 102 kg

 ● Siège pliant intégré
 ● Assise confortable
 ● Solide et léger
 ● 3 pieds
 ● Supporte un poids de  

 100 kg maximum

 ● Siège en cuir marron
 ● Parapluie vert
 ● Solide et confortable
 ● Utilisation en extérieur
 ● Equipé d’une    

 plaque rabattable   
 anti-enfoncement

45,00€

Canne-siège économique
Référence : CSF14496 

Canne ajustable avec siège
Référence : CSF1706 

Canne-siège pliable
Référence : CSF1701  

 ● Structure légère en aluminium
 ● Facile à utiliser
 ● Robuste et confortable
 ● Se plie simplement après usage
 ● Embout pique - sol meuble
 ● Poids maximum utilisateur : 110 kg

 ● Conception légère pour une   
 utilisation facile

 ● Aluminium résistant à la corrosion
 ● Facile à ouvrir dès que nécessaire
 ● Hauteur ajustable
 ● Canne robuste et confortable
 ● Poids maximum de l’utilisateur :  

 100 kg

95,00€

26,94 €

19,44 €

70,13€

44,90€

29,90 €

82,50 €

Offre spéciale

Offre spéciale

Offre spéciale

Offre spéciale

Offre spéciale

33,92 € 

33,00 € 

39,90 €

44,00 €

100 kg

 ● Supporte jusqu’à 125 kg
 ● Conception légère en aluminium
 ● Stabilité garantie avec les 4 pieds
 ● Utilisation polyvalente 
 ● Résistante et confortable

Couleurs :       Marron foncé        Marron clair (+ 4,50€)

Couleurs :       Noir                            Vert 
                         Rose ( +14,00€)       Bleu ( +14,00€)

Tailles Haut. assise Haut poignées  Prix
Courte 43,5 cm  86,4 cm  99,00 € 
Moyenne 51 cm   86,4 cm  95,00 €
Longue 58,5 cm  86,4 cm   95,00 €

À partir de

À partir de

À partir de
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Béquilles médicales réglables Coopers
Référence : CSF4453

21,17 €
24,90€

Offre spéciale

Offre spéciale

14,85 € 

16,50 €

Cannes anglaises - Béquilles

Cannes de marche
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Accroche canne et béquille Bridgit
Référence : CSF8596

Housse rembourrée pour poignée de 
béquille
Référence : CSF1180

Béquilles colorées - poignées ergo-
nomiques
Référence : CSF18957

Béquille mains libres iWalk 2.0
Référence : CSF27301

Béquilles ajustables économiques
Référence : CSF7967 

 ● Convient à une utilisation avec  
 cannes et béquilles

 ● Facile à utiliser
 ● Compact et facile à ranger
 ● Diamètres compatibles : 18 - 23 mm

 ● Conception en néoprène
 ● Le rembourrage est en  

 contact direct avec les cales 
 et plaies éventuelles

 ● Facile à installer
 ● Vendue à l’unité

 ● Utilisation en cas de blessures en dessous du genou
 ● Facile à mettre et à enlever
 ● Permet de garder les mains libres
 ● Dispositif médical : classe 1
 ● Réglage sans outils
 ● Sangles et support de cuisse réglables 
 ● Rembourrées pour plus de confort
 ● Supporte un poids de 125 kg maximum

 ● Excellent rapport qualité / prix 
 ● Élégant, confortable et stable
 ● Béquilles ajustables
 ● Supporte un poids de 
 ● 135 kg maximum
 ● Vendues par paire

 ● Vendues par paire
 ● Poignées en PVC 
 ● En aluminium 
 ● Hauteur réglable 
 ● Supporte un poids de 127 kg maximum

 ● Vendues par paire
 ● Hauteur réglable
 ● Poignée ergonomique 
 ● Revêtement doux pour plus de confort
 ● Supporte un poids de 125 kg maximum

5,90€

12,90€
42,90€

199,00€

Couleurs disponibles :   
     Rouge
     Gris
     Bleu
    Turquoise

Couleurs disponibles :   
     Rouge
     Jaune
     Bleu

     Turquoise
     Noir
     Violet

Modèles disponibles : 
Petit :  53 - 73,5 cm
Standard :  63,5 - 91 cm
Grand :  82 - 107,5 cm
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Offre spéciale

Offre spéciale

Modèles disponibles : 
Petite base : 16,5 x 14 cm
Large base : 38 x 31 cm 

Cannes tripodes / tétrapodes 

Cannes de marche
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr

Canne de marche tétrapode
 Référence : CSF19882

04.82.83.50.00

 ● Pour usage droitier et gaucher 
 ● Embouts antidérapants
 ● Hauteur réglable
 ● Base large pour plus de stabilité
 ● Supporte un poids de 127 kg    

 maximum

 ● Large base pour favoriser la stabilité
 ● Hauteur réglable pour un maximum de 

 confort
 ● Poignée confortable et sécurisée
 ● Convient aux gauchers et aux droitiers
 ● Favorise la confiance en soi 
 ● Supporte un poids maximum de 125 kg

 ● Canne de marche quadripode, pour plus  
 stabilité

 ● Ultra-légère : 400 g
 ● Hauteur réglable, pour plus de confort
 ● Poignée préhensible 
 ● Revêtement peinture sur la base, pour   

 une plus grande durabilité
 ● Supporte un poids de 127 kg maximum

 ● Offre une stabilité supplémentaire  
 à l’utilisateur

 ● Hauteur ajustable
 ● Poignée préhensible et confortable
 ● Poids maximum utilisateur : 125 kg

 ● Poids maximum de l’utilisateur : 115 kg
 ● Fabriqué dans de l’aluminium léger
 ● Finition en chrome très résistante
 ● Base quadripode pour favoriser une excellente stabilité
 ● Hauteur réglable entre 66 cm et 92 cm
 ● Poignée col de cygne confortable
 ● Petite base idéale pour les escaliers

1 kg

1 kg

0,4  kg

1,4 k g

600 g

1,2 kg

19,12 € 

18,90 € 

Canne quadripode ajustable
Référence : CSF14587

Canne de marche avec base tripode
Référence : CSF7684

Canne tripode
Référence : CSF4589

Canne quadripode
Référence : CSF4588

29,00€

26,00€
18,70 € 

22,00 €

23,90 €

Couleurs disponibles :   
     Noir          Bronze
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Accessoires 

Cannes de marche
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Clip pour canne de marche
Référence : CSF496

Embouts pour canne gris
Référence : CSF19231

Clip pour canne pliante
Référence : CSF19283

Embout pour canne noir
Référence :  CSF19227 

Porte canne pour déambulateur
Référence : CSF615

Pochette de rangement pour canne
Référence : CSF19268

Embout amortissant Flexyfoot
Référence : CSF27337

Sangle pour canne
Référence : CSF259

 ● Permet de suspendre les  
 cannes verticalement sur le  
 rebord d’une table

 ● S’adapte à la majorité des  
 cannes

 ● Facile à utiliser
 ● Se fixe sur la canne

 ● Fiable et résistant
 ● Antidérapant

 ● Fiable et résistant
 ● Antidérapant
 ● Idéal pour les personnes à mobilité  

 réduite (PMR)

 ● Solution de rangement idéale  pour les  
 cannes pliantes

 ● Peut s’utiliser avec la majorité des   
 cannes pliantes  

 ● Rangement extrêmement compact de  
 la canne

 ● Peut se glisser dans un sac ou une   
 grande poche 

 ● Facile à utiliser

 ● Facile à installer
 ● Convient pour une installation   

 sur déambulateurs et fauteuils  
 roulants

 ● Attaches en haut et en bas de   
 la canne

 ● Poids du porte-canne : 115 g

 ● Adapté à la plupart des cannes de   
 marche pliantes

 ● Facile à transporter
 ● Résistant à l’usure

 ● Flexible, pour plus de stabilité
 ● Amortissant, pour plus de confort
 ● Antidérapant, pour plus de sécurité
 ● S’utilise sur tous types de terrain
 ● Pour cannes, béquilles et déambulateurs
 ● Supporte un poids de 130 kg maximum

 ● Nylon solide et durable
 ● Confortable et pratique
 ● Adaptée à la plupart des  

 cannes
 ● Attache élastique
 ● Couleur noire (autres   

 couleurs, nous consulter)

2,90€

2,90€

6,90€ 4,90€

14,90€

Diamètres   Quantité Prix
16 mm  1  1,50 €
18 mm  1  1,50 €
22 mm  lot de 10 10,50 €
25 mm  lot de 10 10,50 €

Diamètres   Quantité Prix
18 mm  1  1,90 €
19 mm  lot de 10 11,90 €
22 mm  lot de 10 11,90 €

Diamètres disponibles :  
16, 19, 22 et 25 mm

1,50€

1,90€

2,20€

À partir de

À partir de

À partir de

Couleurs :       Noir         Vert 

Couleurs :       Noir         Gris 
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Tailles  Prix
S (60 x 40 cm)  27,81 €
M (70 x 72 cm)  34,11 €
Long (145 x 71cm) 62,91 €
Long et large (122 x 100 cm)  73,71 €

À partir de
27,81€
30,90€

Planches, draps et disques de transfert 

Aide aux transferts
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Disque pivotant pour siège 
de voiture
Référence : CSF4545 

Disque de transfert tournant
Référence : CSF459 

Planche de transfert incurvée
Référence : CSF458 

Disque de transfert Junior
Référence : CSF8740 

Drap de transfert Multi-Mover Basic
Référence : CSF4703 

Planche de transfert en bois
Référence : CSF1082 

Planche de 
transfert Banana
Référence : CSF23494 

 ● Surface rotative facilitant les  
 transferts

 ● Tissu doux et respirant
 ● Disque rotatif de haute qualité
 ● Léger, très facilement portable 
 ● Tissu antidérapant pour plus de  

 stabilité et de sécurité

 ● Limite les douleurs   
 dorsales pour les   
 soignants 

 ● Améliore le confort et la  
 dignité de vos patients

 ● Idéal pour réaliser de   
 nombreux transferts du  
 quotidien

 ● Surface antidérapante  
 pour optimiser la sécurité

 ● Rotation à 360°

 ● Idéal pour de nombreux  
 types de transferts

 ● Sa forme permet   
 d’adapter les options de  
 positionnement

 ● Facile à nettoyer pour éviter 
  les infections

 ● Construction durable de  
 grande qualité

 ● Coussinets antidérapants  
 pour une sécurité optimale

 ● Disque de transfert robuste et  
 léger  

 ● Rotation à 360°
 ● Réduit le besoin de soulever   

 vos patients
 ● Réduit le risque de blessure   

 pour les soignants
 ● Améliore le confort des   

 enfants lors des transferts
 ● Poids max. 120 kg   

 ● Limite les frottements
 ● Facilite les transferts
 ● En nylon léger et durable

 ● Poids maximum de   
 l’utilisateur : 190 kg

 ● Bois stratifié solide
 ● Convient à la plupart des  

 transferts quotidiens
 ● Facilite le travail des   

 soignants
 ● Facile à transporter  ● Poids maximum de l’utilisateur : 200 kg

 ● Extrêmement durable et robuste, incassable
 ● Excellent rapport qualité / prix
 ● Facile à nettoyer et à transporter
 ● Bords arrondis pour faciliter l’insertion et le retrait
 ● Coussinets antidérapants pour un mouvement sûr
 ● Poignée intégrée

59,00€

29,90€

12,50€

24,90€

26,18€

49,22€

34,90€

57,90€

Offre spéciale

Offre spéciale

Offre spéciale

Rouge(S)  
Bleu (M) 

Orange (L) 
Vert (long et large)



22

Sangles 

Aide aux transferts
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Sangle de toilette avec têtière - Invacare
Référence : CSF16213 

Sangle de transfert sous-axillaire - Invacare
Référence : CSF7311 

Sangle de toilette - Invacare
Référence : CSF16201 

 ● Idéale pour les patients avec un faible contrôle de leur tête
 ● Convient aux patients dépendants, partiellement dépendants, 
 ● Large ouverture permettant d’ajuster ses vêtements 
 ● Simple à enfiler
 ● Extrêmement confortable
 ● Sèche rapidement après lavage
 ● Convient aux changements de position assise
 ● Compatible avec la plupart des lève-personnes
 ● Charge maximum supportée : 200 kg

 ● Conçue pour le verticalisateur Invacare Reliant 350
 ● S’adapte à d’autres modèles de verticalisateurs
 ● Convient aux personnes ayant un bon maintien du tronc
 ● Dos antidérapant et rembourré pour un meilleur maintien
 ● Convient aux transferts assis-debout
 ● Sangle robuste et résistante

 ● Convient à vos patients partiellement ou totalement   
 dépendant ou ayant des difficultés à soutenir leur poids

 ● Ouverture large pour permettre l’ajustement des vêtements
 ● Fournit un excellent confort
 ● Durable et robuste, fonctionnement en douceur
 ● Séchage rapide après lavage
 ● Facilite les transferts en position assise, aux toilettes ou sur  

 une chaise percée
 ● Poids maximum de charge : 200 kg

139,00€

À partir de

92,00€

Taille      Prix
S :   poids du patient entre 25 et 50 kg  92,00 €
M :  poids du patient entre 50 et 80 kg  104,00 €
L :   poids du patient entre 80 et 120 kg 112,00 €
XL : poids du patient entre 120 et 200 kg 129,00 €

Taille :      Prix :
Poids recommandé, taille S :  25 kg à 50 kg 99,00 €
Poids recommandé, taille M :  40 kg à 90 kg 99,00 € 
Poids recommandé, taille L :  80 à 130 kg 99,00 €
Poids recommandé, taille XL : 120 à 200 kg 129,00 €

S :   poids du patient entre 25 et 50 kg
M :  poids du patient entre 50 et 80 kg
L :   poids du patient entre 80 et 120 kg
XL : poids du patient entre 120 et 200 kg

À partir de

99,00€
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Lève-personnes & verticalisateurs  

Aide aux transferts
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

 ● Lève-personne polyvalent
 ● Se plie pour une taille compacte et un rangement aisé
 ● Structure robuste et résistante
 ● Soulèvement en douceur
 ● Motorisation Linak
 ● Barre d’écartement pivotant à 360°
 ● Monté sur 4 roulettes
 ● Roues arrière freinées
 ● Système de descente d’urgence
 ● Piétement à écartement variable
 ● Garanti 5 ans
 ● Poids maximum utilisateur: 175 kg

 ● Idéal pour les transferts rapides
 ● Support pour genoux réglable en hauteur
 ● Permet 2 types de transfert : assis ou debout
 ● Fixation simple de la sangle (vendue séparément)
 ● Repose-pieds antidérapant
 ● Système de descente mécanique d’urgence
 ● Bouton d’arrêt d’urgence
 ● Supporte un poids de 158 kg maximum

 ● Barre d’écartement pivotante
 ● Peut être plié pour un rangement et un transport aisé
 ● Câble d’alimentation de 3 mètres avec enrouleur
 ● Motorisation Linak permettant une levée en douceur
 ● Roues avant double galet pour une manœuvre souple
 ● Roues arrière équipées de freins pour plus de sûreté
 ● Système de descente mécanique et électrique d’urgence
 ● Poignées ergonomiques 
 ● Piétement à écartement variable
 ● Garanti 5 ans
 ● Poids maximum utilisateur: 200 kg

 ● Solution simple et fiable pour transférer les patients
 ● Idéal pour les patients relativement mobiles
 ● Bonne manœuvrabilité à travers les seuils standard
 ● Permet au patient de participer à son transfert pour plus  

 de dignité
 ● Améliore le tonus musculaire
 ● Attelles pour genoux pour un meilleur soutien des jambes
 ● 2 roues freinées pour une stabilité et une sécurité   

 optimales
 ● Léger et compact
 ● Peut rouler jusqu’aux toilettes
 ● Poids maximum utilisateur : 185 kg

40 kg

49 kg

45 kg

1 119,00 € 

Lève-personne Lifty 4
Référence : CSF26034 

Verticalisateur manuel pliable
Référence : CSF26319 

Lève-personne Homelift 2
Référence : CSF26035

Lève-personnes Reliant 350 - Invacare
Référence : CSF3364

790,00€

1179,00€

Offre spéciale 781,15€
919,00€

Haut. Totale :    186 cm 
Longueur des jambes : 11 cm 
Haut. de soulèvement : 51 cm min. - 160 cm max.
Dimensions plié :     58 cm x 40 cm x 112 cm

Hauteur :  201 cm 
Longueur :  136 cm
Hauteur barre d’écartement : 
66 cm min. - 171 cm max.

Longueur :   78 cm
Haut. :   97,5 cm 
Larg. d’ouverture : 61 cmHauteur : 102 cm min. - 167 cm max 

Longueur hors-tout de la base : 90 cm  
Largeur hors-tout pieds fermés : 66 cm
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Sièges de levage 

Aide aux transferts
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Coussin de siège élévateur
Référence : CSF23900 

Lève-jambe
Référence : CSF402 

Lève-jambe à double poignée
Référence : CSF3110 

 ● Base antidérapante pour une meilleure sécurité
 ● Siège rembourré en mousse dense pour votre confort
 ● Poignée de transport pour en faciliter l’usage
 ● Mécanisme à ressort
 ● Ne nécessite pas d’électricité ou de piles

 ● Assiste les mouvements d’une jambe bloquée ou immobile
 ● Accessoire idéal pour les personnes en fauteuil roulant
 ● Grande aide pour les infirmes
 ● Très bon rapport qualité / prix

 ● Assistance aux mouvements
 ● Conçu pour les utilisateurs qui ont du mal à lever leur jambe
 ● Facile à utiliser
 ● 1 boucle à chaque extrémité 
 ● 1 boucle intermédiaire pour faciliter prise à 2 mains
 ● Excellent rapport qualité/prix
 ● Longueur : 86,5 cm

79,00€

8,90€

Largeur d’assise :    54 cm
Prof. d’assise :     45 cm 
Haut. d’assise :     25,5 cm 
Poids du siège :    3,4 kg
Poids min. de l’utilisateur :   35 kg
Poids max. de l’utilisateur :  105 kg

Simple :
Longueur : 104 cm

Ce lève-jambe à double poignée vous permet de lever facilement une jambe 
immobilisée, à l’aide d’une ou deux mains.

Double (+1,60 €) :
Longueur : 86,5 cm

À partir de

7,92€
9,90€ Offre spéciale

87 g 110 g

110 g
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Longueur   Prix
61 cm  99,00 €
91,5 cm  129,00 €
122 cm  159,00 €
152 cm  179,40 €
183 cm  227,40 €

Longueur   Prix
60 cm  209,00 €
90 cm  259,00 €
120 cm  319,00 €
150 cm  359,00 €

Rampes amovibles 

Rampes d’accès
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

 ● Convient aux fauteuils roulants manuels, électriques et   
 scooters 

 ● Durable et léger
 ● Pliable en 2 
 ● Surface antidérapante offrant une sécurité optimale
 ● Supporte une charge maximale de 275 kg
 ● Largeur interne : 70 cm
 ● Largeur externe : 71,5 cm

 ● Convient aux fauteuils roulants manuels et électriques
 ● Excellente adhérence
 ● Résistante et légère
 ● Simple et rapide à fixer – pas d’installation nécessaire
 ● Aluminium anodisé anti-corrosion
 ● Couleur contrastée des rebords pour plus de visibilité
 ● Poignée de transport centrée et ergonomique 
 ● Charge maximum : 350 kg

 ●  Rampe de seuil en caoutchouc
 ●  Simple à utiliser
 ●  Faite en recyclage de pneus
 ●  Antidérapante
 ●  Convient à un usage intérieur ou extérieur
 ●  Charge maximum : 386 kg

Rampe de seuil en caoutchouc
Référence : CSF2160 

209,00 € 

Rampe d’accès pliable économique
Référence : CSF12569

Rampe pour fauteuil roulant
Référence : CSF12901

69,00€

99,00€
165,00 €

Offre spéciale

À partir de

À partir de

 ● Idéal pour personne en fauteuil roulant
 ● S’attache facilement
 ● Sécurisé
 ● Poignée de transport

Rampe de seuil multi-usage
Référence : CSF4538 

 Haut. maximale :   10 cm
Largeur :        70 cm
Longueur :        50 cm
Poids de la rampe :    3,5 kg
Charge maximale :     250 kg

149,00€

6  kg
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Rampes amovibles et accessoires 

Rampes d’accèsau service de votre autonomie
CareServe

www.careserve.fr
04.82.83.50.00

 ● Rampes robustes en aluminium
 ● Antidérapantes
 ● Légères
 ● Poignées de transport 
 ● Charge maximum : 275 kg 

 ● Très résistante
 ● Simple à plier
 ● Rangement compact
 ● Convient pour scooters
 ● Surface antidérapante
 ● Charge maximum : 363 kg

 ● Usage sécurisé
 ● Idéal pour les fauteuils roulants
 ● Surface antidérapante
 ● Permet de franchir les seuils jusqu’à 15 cm
 ● Légère
 ● Capacité de charge maximale : 250 kg

 ● Portée du carillon : 80 m
 ● Comprend 1 panneau de          

      signalisation et 1 sonnette intégrée
 ● Couleur : blanche ou noire selon 

 arrivage

10,5  kg

149,00 € 

329,00 € 

Rampe d’accès pliable en fibre de 
verre
Référence : CSF4521 

Carillon d’appel pour rampes d’accès 
amovible
Référence : CSF26668 

Rampes d’accès doubles 
télescopiques
Référence : CSF4429

Rampe d’accès amovible
Référence : CSF19702

369,00€

Longueur de rampe :   138 cm
Largeur de rampe :    70 cm
Long. partie centrale : 17 cm
Poids :      10,5 kg
Charge maximale :    250 kg

Dimensions de la plaque de signalisation : 
15 cm x 21 cm

Épaisseur de la plaque PVC : 1,5 mm

 ● Fibre de verre
 ● Légère
 ● Surface antidérapante
 ● Charge max. de 250 kg

Rampe de seuil en fibre de verre
Référence :  CSF4522  

159,00€

Hauteur   Prix
7,6 cm  139,00 €
10,1 cm  159,00 €
12,5 cm  179,00 € 
15,2 cm  199,00 €

Longueur   Prix
89,5 - 152 cm 149,00 €
105,5 - 183 cm 169,00 € 
120 - 213 cm 199,00 €

Hauteur  Prix
61 cm 329,00 €
91,5 cm 399,00 €
122 cm 429,00 €
152,5 cm 469,00 €
182,9 cm 549,00 €

À partir de

À partir de

À partir de
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Chariots de course
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Chariot de course 
déambulateur Carlett 800
Référence : CSF27194

Chariot de course pliant
Référence : CSF23901

Chariot de course avec 
siège Lifemax
Référence : CSF8143 

Chariot de course à 
roulettes
Référence : CSF23914

5,2 kg ● Aide à la mobilité
 ● Guidon réglable en haut.
 ● Volume du sac : 29 L
 ● Ultra léger et pliable
 ● Assise confortable
 ● Design contemporain
 ● Deux poignées de frein
 ● Porte-canne intégré
 ● Supporte un poids de 100 kg maximum

 ● Chariot imperméable et léger
 ● Lavable en machine
 ● Avec une poche de rangement   

 extérieure
 ● Siège rabattable
 ● Supporte un poids maximum de 100 kg

 ● Larges roulettes pour prendre   
 facilement les trottoirs

 ● Léger et pliable
 ● Peut tenir debout pour faire une  

 pause  
 ● Charge maximum très   

 importante : 22,5 kg

166,00€

11,90€

41,90€

29,00€

Chariot de course avec siège pliant
Référence : CSF23905 

Chariot de course Sholeco Deluxe
Référence : CSF2291 

Chariot de course 2x3 roues
avec siège
Référence : CSF8144 

 ● Chariot de course pliant :    
 trois pliages dans sa propre poche

 ● Des roues permettant un pliage à plat
 ● Tissu rétractable
 ● Compact, léger et facilement    

 transportable

55,17€

2 kg

3   kg

Dimensions du chariot plié :  22 x 33 cm
Dimensions du chariot déplié : 30 x 74 cm

 ● Convient tant pour vos promenades 
  que pour votre shopping

 ● Matériau résistant et imperméable
 ● Siège rabattable 
 ● Poignée surdimensionnée, facile à  

 saisir
 ● Roues prévues pour le   

 franchissement d’obstacles
 ● Capacité de charge importante

29,67€
34,90 €

159,20€
199,00 €

Offre spéciale

 ● Charge maximale du siège : 100 kg
 ● Roues prévues pour franchir les  

 obstacles
 ● 2 x 3 roues pour assurer stabilité et 

 praticité du transport
 ● Sac étanche
 ● Chariot très léger
 ● Poche extérieure de rangement  

 pour vos effets personnels

Couleurs disponibles :       Grenat        Bleu marine

670 g

 ● Conçu pour vous apporter une aide 
 à la mobilité

 ● Convient aux personnes souffrant  
 d’arthrite et de rhumatisme

 ● Solide, léger et facilement   
 manœuvrable

 ● Système de freinage pour une  
 sécurité optimale

 ● Poches latérales pour vos objets  
 personnels

 ● Chariot de course pliable
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Chaussures et chaussons 

Chaussures thérapeutiques
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

 ● Chaussures ouvertes sur les orteils et les talons pour une 
 meilleure aération

 ● Facilement adaptable et ajustable
 ● Semelle souple
 ● Attaches flexibles et résistantes

 ● Vendue seule
 ● Fermeture à scratch facilement ajustable
 ● Tissu respirant en nylon
 ● Semelle amortissant les chocs
 ● Languette amovible pour alléger la pression
 ● Convient aux deux pieds
 ● Semelles antidérapantes

 ● Idéal pour une utilisation avec des bandages compressifs 
 volumineux et plâtres

 ● Extension carrée de la pointe pour une meilleure   
 protection des orteils

 ● Semelle adaptable
 ● Adhérence optimale
 ● Stabilité renforcée grâce aux sangles de chevilles

 ● Bout arrondi
 ● Convient à chacun des deux pieds
 ● Très légère
 ● Très confortable
 ● Semelle semi-rigide pour plus de stabilité
 ● Talon renforcé
 ● Tissu rembourré au niveau du talon pour plus de confort
 ● Flexible et ajustable
 ● Fermeture des deux côtés
 ● Fermeture à scratchs

9,90 € 

19,90 € 

Chaussure pour plâtre DARCO APB
Référence : CSF5329 

Chaussure post-opératoire pour 
femme - Duralite
Référence : CSF13516 

Chaussure CAST pour plâtre 
qualité supérieure
Référence : CSF5382

Chaussure post-opératoire
Référence : CSF5395

12,90€

Taille  Longueur   Pointure max.
XS  190 mm   29 (enfant)
S 225 mm    34
M 265 mm  39
L 305 mm  45
XL 350 mm  45 et plus

Taille Pointure Femme   Pointure Homme
XS  35 - 37,5    ---
S  38 - 42    39 - 41
M  42 - 45   42 - 44
L 45 et plus   44-46
XL   ---    47-49

Tailles disponibles :

Taille XS :
Longueur de la semelle : 19 cm

Taille S :
Longueur de la semelle : 24 cm

Taille M :
Longueur de la semelle : 26,5 cm

Taille L :
Longueur de la semelle : 30,5 cm

Taille XL :
Longueur de la semelle : 35 cm

Tailles disponibles :

Taille S :  Jusqu’au 35
Taille M : 35 - 37
Taille L :  37 - 40

31,41€
34,90€

Offre spéciale
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Pointures disponibles du 40 au 46

Pointures disponibles du 38 au 41

Pointures disponibles du 38 au 41

Pointures disponibles du 41 au 45

Pointures disponibles du 40 au 46

Pointures disponibles du 41 au 46

NB : pointure 44 non disponible

Chaussures et chaussons 

au service de votre autonomie
CareServe

www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Chaussons pour hommes 
Dunlop - Bleu
Référence : CSF24115

Chaussons velcro pour femme
Référence : CSF750

Chaussons montants pour homme
Référence : CSF786

Chaussons lavables pour homme
Référence : CSF776

Chaussons velcro pour femme rouge
Référence : CSF755

27,90€
 ● Chaussons montants stables et confortables
 ● Lavable à la main ou en machine jusqu’à 40°
 ● Réchauffent les pieds et les chevilles 
 ● Ligne esthétique sobre 

 ● Chaudes et confortables
 ● Ouverture pratique sur le dessus
 ● Semelles antidérapantes
 ● Lavable en machine
 ● Poids : 350 g

 ● Chaudes et confortables
 ● Ouverture pratique sur le dessus
 ● Semelles antidérapantes
 ● Lavable en machine
 ● Poids : 350 g

 ● Semelle antidérapante
 ● Confortables et chauds
 ● Lavable en machine
 ● Poids : 500 g

 ● Semelle antidérapante
 ● Confortables et chauds
 ● Motif à carreaux
 ● Limite le risque de chutes et  

 de glissades

21,90€

24,90€

33,90€

Chaussons montants pour femme
Dunlop - bordeaux
Référence : CSF24180 

Chaussons pour homme - gris
Référence : CSF24152 

 ● Lavable en machine
 ● Semelle antidérapante pour une  

 meilleure stabilité
 ● Parfaitement adapté aux   

 personnes âgées et à mobilité  
 réduite

 ● Chauds et confortables
 ● Bon maintien des pieds et des  

 chevilles
 ● Bonne isolation

21,90€

Offre spéciale
 ● Large ouverture pour s’adapter à des pieds enflés
 ● Bande velcro de fermeture, facile d’utilisation
 ● Lavable en machine, pour une meilleure hygiène
 ● Semelle antidérapante, pour plus de sécurité

22,90€

33,92€
39,90€

Pointures disponibles du 36 au 41

Chaussures thérapeutiques
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Semelles et talonnettes

au service de votre autonomie
CareServe

www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Paire de talonnettes Sorbothane®
Référence : CSF7285 

Talonnettes Silipos pour épines 
calcanéennes avec bouchon amovible
Référence : CSF10950 

Talonnette rehaussante
Référence : CSF11641 

Semelle Sorbo-Pro Sorbothane®
Référence : CSF7278 

Semelle Double Strike Sorbothane®
Référence : CSF7266 

Semelles Full Strike Sorbothane®
Référence : CSF7270 

 ● Antibactérien et anti-odeur
 ● S’utilise dans tout type de chaussure
 ● Autoadhésive, ne glisse pas dans la chaussure
 ● Le Sorbothane® offre un excellent amorti
 ● Limite les traumatismes liés aux impacts répétés
 ● Vendue par paire

 ● Offre un confort supplémentaire
 ● Idéal en cas de tendinite au talon d’achille
 ● Adhésif
 ● Compatible avec la plupart des semelles orthopédiques
 ● Vendues par paire

 ● Limite les traumatismes liés   
 aux impacts répétés

 ● Convient pour tout type   
 d’activité

 ● Idéale pour les sportifs   
 pronateurs

 ● Semelle fine et flexible
 ● Traitement anti-bactérien   

 efficace
 ● Ligne de découpe à l’avant pied
 ● Vendues par paire   

 

 ● Semelle renforcée au talon
 ● Ligne de découpe à l’avant pied
 ● 100 % Sorbothane® pour un   

 amorti intégral
 ● Limite les traumatismes liés   

 aux impacts répétés
 ● Traitement anti-bactérien et   

 anti-odeur
 ● Convient pour les activités où   

 tout le pied est sollicité 
 ● Vendues par paire

À partir de
11,99€

26,90€

17,90€

21,90€

13,90€

 ● Vendues par paire 
 ● Extrêmement fermes,   

 absorbent les chocs
 ● Fabriquées à partir d’un gel   

 silipos médical
 ● Sans latex et hypoallergénique
 ● Se portent avec tout type de   

 chaussure

Offre spéciale

6,21€
6,90€

 ● Limite les traumatismes liés aux  
 impacts répétés

 ● Convient pour tous types de   
 sports et de loisirs

 ● Sorbothane® à l’avant pied et aux 
  talons

 ● Semelle grise nouvelle densité,  
 pour plus de confort

 ● Semelle renforcée au talon
 ● Traitement anti-bactérien efficace
 ● Vendues par paire

Tailles disponibles :
M : Pointure 38 / 40
L :  Pointure 40,5 / 45

Tailles disponibles : S, M ou L 

Réhausses disponible : 4, 6 ou 8 mmPointures disponibles du 35 au 48

Pointures disponibles du 35 au 48 Pointures disponibles du 35 au 48

Chaussures thérapeutiques

Pointures disponibles du 35 au 49
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9,90€

5,90€ 13,90€

59,00€

6,90€

Semelles orthopédiques Prostep ®
Référence : CSF11538 

Talonnettes en silicone Silipos 
TheraStep ®
Référence : CSF10975 

Lacets de chaussure à ressort
Référence : CSF1495 

Paire de talonnettes Proheel
Référence : CSF11794 

Lacets élastiques épais
Référence : CSF1504 

Lacets élastiques
Référence : CSF3424 

 ● Soulage la tendinite au pied ou au  
 talon d’achille

 ● Contour anatomique pour le   
 confort du pied

 ● Compatible avec la majorité des  
 chaussures 

 ● Relève et amortit le pied 
 ● Couverture supérieure   

 anti-bactérienne, anti-choc et   
 anti-odeur

 ● Vendues par paire

 ● Vendues par paire 
 ● Conçues en silicone de qualité  

 supérieure
 ● Amortissent la pression sur la  

 fasciite plantaire
 ● Soulagent les douleurs au   

 niveau des talons, des chevilles  
 et des genoux

 ● Conception profilée pour une   
 absorption maximale des chocs

 ● S’adaptent à la plupart des   
 types et tailles de chaussures

 ● Réutilisable et lavable à la main 
 ● Hypoallergénique et sans latex 

 ● Adaptés pour les personnes qui ont de l’arthrite
 ● Ces lacets ne requièrent pas d’être attachés, seulement  

 d’être tirés pour être sécurisés
 ● Vendus par paire

 ● Idéal en cas de tendinite au   
 talon d’achille

 ● Coque en mousse EVA pour   
 amortir les chocs

 ● Confortable et stable
 ● Couche supérieure anti-bacté  

 rienne et anti-odeur
 ● Fournies avec une paire   

 de talonnettes adhésives   
 (3 mm) pour une correction  
 supplémentaire

 ● Couleur : noir ou brun
 ● Élasticité idéale pour enfiler   

 vos chaussures
 ● Pré-attachables sur vos   

 chaussures
 ● Longueur : 650 mm
 ● Largeur : 5 mm
 ● Quantité : 3 paires

 ● Élasticité idéale pour enfiler  
 vos chaussures

 ● Convient aux personnes avec 
  une préhension réduite ou  
 des mains douloureuses

 ● Pré-attachables sur vos  
 chaussures

 ● Longueur : 650 mm
 ● Largeur : 3 mm
 ● Quantité : par lot de 3 paires

Couleurs :       Noir            Brun

Couleurs :       Noir        Brun

Couleurs disponibles :       Noir             Bleu
           Blanc          Marron

Pointures disponibles du 32,5 au 47

Intensité : moyenne ou ferme

Pointures disponibles du 28-33 (enfant) et du 35 au 48 (adulte)

Hauteurs de réhausse disponibles  : 6, 9 ou 12 mm

34,90€

Semelles, talonnettes et accessoires chaussures

au service de votre autonomie
CareServe

www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Chaussures thérapeutiques
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Entrer/Sortir de voiture 

Ergonomie en voiture
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Coussin pour  
voiture - Rotary
Référence : CSF980

Coussin de trans-
fert pivotant éco-
nomique
Référence : CSF18920

Coussin de transfert 
rotatif rembourré Rota
Référence : CSF24189

Coussin de rotation
Référence : CSF971

 ● Diamètre : 40 cm
 ● Poids : 1 kg
 ● Poids maximum de   

 l’utilisateur : 105 kg

 ● Réduit l’effort de rotation  
 sur les hanches

 ● Coussin rembourré 
 ● Housse molletonnée
 ● Déhoussable et lavable
 ● Housse en tissu ignifuge
 ● Rotation douce

 ● Minimise les efforts requis   
 pour les transferts

 ● Rembourré pour un confort   
 optimal

 ● Base antidérapante 
 ● Stable
 ● Facile à utiliser et à transporter

 ● Aide à se lever
 ● Rotation efficace
 ● Réduit l’effort requis 
 ● Base antidérapante
 ● Matériau respirant 
 ● Convient également aux  

 chaises et fauteuils roulants

19,00€

99,00€

49,00€

Coussin de transfert pivotant Deluxe
Référence : CSF4546 

Coussin rotatif
Référence : CSF977 

Poignée de transfert pour voiture 
Handybar
Référence : CSF24079 

 ● Siège pivotant rembourré
 ● Revêtement chaud
 ● Roulement à faibles  

 frottements pour une   
 utilisation sans efforts

 ● Convient aux sièges de  
 voiture

 ● Housse amovible et lavable

 ● Offre un excellent soutien
 ● Facilite les transferts assis
 ● Rembourré pour plus de confort
 ● Housse amovible et lavable
 ● Convient également aux chaises et fauteuils roulants
 ● Supporte un poids de 114 kg maximum

 ● Se range facilement dans une  
  boîte à gants

 ● Facilite l’entrée et la sortie de   
 la voiture

 ● Sécurisée et stable  
 ● S’adapte aisément à    

  quasiment tous types de   
 voitures

 ● Douce, antidérapante et   
 préhensible

45,00€

34,50€

Offre spéciale

Offre spéciale

Offre spéciale

17,94€
29,90€

29,33€
41,90€

46,00€
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Voyager confortablement

au service de votre autonomie
CareServe

www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Poignée de transfert pour voiture
Référence : CSF4542 

Rouleau lombaire gonflable Original 
McKenzie
Référence : CSF12728 

Coussin gonflable en PVC
Référence : CSF7714 

Coussin cervical gonflable
Référence : CSF9955 

Coussin Harley Slimline Wedge
Référence : CSF10308 

Coussin gonflable pour la nuque
Référence : CSF9958 

 ● Augmente le confort et la  
 sécurité

 ● S’adapte au cadre de   
 la fenêtre d’une voiture  
 rapidement

 ● Fabriqué en nylon résistant
 ● Aide à réduire les contraintes 

  de transfert
 ● Longueur de sangle réglable 

 pour un confort optimal
 ● Poignée solide pour   

 favoriser la stabilité

 ● Conçu par le physiothérapeute McKenzie
 ● Rouleau lombaire gonflable
 ● Idéal pour les voyages
 ● Se gonfle aisément pour obtenir le soutien requis
 ● Se dégonfle rapidement pour un rangement compact
 ● Soutien efficace, résultats garantis

 ● Léger, compact et confortable
 ● Coussin de voyage idéal
 ● Se gonfle rapidement, à la bouche ou avec une pompe
 ● Finition en imitation daim pour un toucher chaud et doux

 ● Coussin cervical gonflable
 ● Léger
 ● Compact pour un   

 transport aisé
 ● Polyvalent
 ● Excellent support pour la  

 tête et le cou
 ● Housse en velours souple  

 pour plus de confort

 ● Réduit les tensions exercées sur les lombaires
 ● Extrêmement confortable
 ● Nivèle le siège auto pour une posture de conduite plus  

 confortable
 ● Avec ou sans sangles d’attache
 ● Revêtement luxueux
 ● Léger et facilement transportable

 ● Extrêmement léger et  
 compact

 ● Facile à utiliser
 ● Polyvalent
 ● Convient à un usage à la  

 maison
 ● Idéal pour voyager
 ● Couverture douce et   

 confortable en imitation daim
 ● Fourni avec sac de transport

17,90€

15,90€

9,90€

3,90€

4,90€ Offre spéciale

29,67€
34,90€

Ergonomie en voiture
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Barres d’appui
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Barre d’appui colorée en plastique
Référence : CSF827

Barre d’appui extérieur - Prima
Référence : CSF8723

Barre d’appui courbée en acier poli
Référence : CSF8708

 ● S’utilise en intérieur et extérieur
 ● Toucher chaud et confortable
 ● Sécurité anti-chutes
 ● Électricité non-requise
 ● Supporte un poids de 160 kg   

 maximum

 ● Longueur : 45 cm
 ● Résiste aux intempéries, ne  

 rouille pas
 ● Ergonomique, robuste,   

 facilement préhensible
 ● Design novateur pour une   

 sécurité améliorée
 ● Moulures souples pour réduire  

 le risque de glissement
 ● Plastique avec renforcement   

 interne en aluminium
 ● Poids maximum de l’utilisateur  : 

 160 kg

 ● Acier inoxydable de grande qualité
 ● Design moderne, élégant et fonctionnel
 ● Support fiable et pratique
 ● Pour toutes les pièces de la maison dont la salle de bain
 ● Caches de fixation fournis
 ● Vis de fixation non fournies
 ● Supporte un poids de 190 kg maximum

Barre d’appui en plastique 
nervuré – Bleu et blanc
Référence : CSF3642 

Barre d’appui à ventouses
Référence : CSF3777 

Barre d’appui en acier inoxydable
Finition brossée
Référence : CSF12055 

 ● Poignée préhensible et  
 sécurisante, facile à saisir

 ● Peut être placée en intérieur 
 ou en extérieur

 ● Poids maximum utilisateur : 
 95 kg

 ● Longueur : 30 cm
 ● Fixation fiable et solide  

 grâce deux ventouses
 ● Poignée confortable et  

 aisément préhensible
 ● Installation facile et rapide
 ● Déplacement   

 et repositionnement aisé
 ● Ne nécessite aucun perçage
 ● Poids maximum de   

 l’utilisateur : 95 kg

 ● Design attractif et moderne
 ● Idéale pour la salle de bain ou la douche
 ● Convient à toutes les pièces de la maison
 ● Procure un soutien supplémentaire à l’utilisateur
 ● Réduit les risques de glissades et de chutes
 ● Acier inoxydable anti-corrosion
 ● Rebords courbés pour plus de sécurité  
 ● Poids maximum utilisateur : 190 kg

Offre spéciale

Offre spéciale15,92€
19,90€

À partir de
8,90€

32,90€
À partir de

29,90€

5,53€
790€

À partir de

12,90€

Couleurs disponibles :       Noir             Bleu foncé         Vert             Bleu
           Jaune          Marron              Rouge          Gris

Long. 30 cm :  8,90€  Long. 45 cm :  10,90€ Long. 60 cm : 12,90 €
Long.  91,5 cm :  17,90 €  

Long. 30 cm :  12,90€  Long. 45 cm :  14,90€
Long. 60 cm : 15,90 €

Long. 30,5 cm :  22,90€  Long. 45 cm :  31,90€ 
Long. 61 cm :  34,90 €  Long. 90 cm :  41,90€ Longueurs disponibles : 35 cm ou 45 cm  
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 ● Convient à une utilisation      
 domestique

 ● Fournit un support solide
 ● Réduit les risques de chutes et glissades
 ● Acier inoxydable résistant à la  corrosion
 ● Coins arrondis pour plus de sécurité
 ● Fixations revêtues de caches  esthétiques
 ● Supporte un poids de 178 kg maximum

Barres d’appui
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Barre d’appui économique
Référence : CSF8732

Barre d’appui chromée
Référence : CSF7900 

Barre d’appui en acier inoxydable
Référence : CSF7028

Barre d’appui profilée
Référence : CSF3637

Barre d’appui Ashby
Référence : CSF9525

 ● Solution très abordable pour   
 obtenir un soutien supplémentaire

 ● Convient à un usage pour la   
 maison et le jardin

 ● Diamètre agréable pour une   
 bonne prise

 ● Trous pré-percés pour une   
 installation plus rapide

 ● Poids maximum utilisateur : 190 kg

 ● Simple, design et abordable
 ● En acier chromé résistant
 ● Peut s’utiliser dans chaque pièce de la 

 maison
 ● Contribue à une meilleure autonomie
 ● Réduit les risques de chutes et de  

 glissades
 ● Très simple à fixer

 ● Poignée ergonomique
 ● Plastique chauffant 
 ● Convient pour une utilisation à  

 l’intérieur ou à l’extérieur
 ● Cadre en acier inoxydable
 ● Avec bride de fixation
 ● Couleur blanche 

 ● Plastique durable et de qualité
 ● Finition nervurée pour faciliter la  

 saisie
 ● Barre antidérapante
 ● Reste à température ambiante
 ● Design épuré et attractif 
 ● Poids maximum utilisateur : 115 kg

Long. 30 cm : 29,90€  Long. 45 cm : 30,80€ Long. 60 cm : 35,80 € Long. 30 cm : 16,90€  Long. 45 cm : 21,90€ Long. 60 cm : 29,90 €

Long. 30 cm : 14,90€  Long. 45 cm : 16,90€ Long. 60 cm : 21,90 €
Long. 30 cm : 12,90€  Long. 40 cm : 13,90 € 
Long. 45 cm : 14,90€  Long. 60 cm :  19,90 €

Long. 30,5 cm :  3,90€  Long. 54,6 cm : 3,90€ Long. 76 cm : 4,90 €
Long.  38 cm :  4,90 €  Long.  61 cm :  4,90 € Long. 90 cm : 7,90 €
Long.  45 cm :  5,50 €  Long.  71 cm :  5,90 €

Long. 30,5 cm :  11,90€  Long. 46 cm : 13,90€ Long. 61 cm : 14,90 €
Long.  91 cm :  21,90 €  

À partir de
30,80€

À partir de
14,90€

À partir de
16,90€

À partir de
3,90€

À partir de
11,90€

Barre d’appui Prima
Référence : CSF3648

 ● Se fixe aisément
 ● Sûre et robuste
 ● Anticorrosion
 ● Nervures en matière   

 antidérapante

À partir de
12,90€
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Marchepieds
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Marchepied en plastique pour salle 
de bain
Référence : CSF10735

Marchepied de bain ajustable 
Langham
Référence : CSF1687

Marchepied avec barre d’appui
Référence : CSF18600

Marchepied de baignoire Savanah 

Référence : CSF478

 ● Excellent rapport qualité / prix
 ● Facilite l’entrée et la sortie de   

 bain
 ● Marches empilables pour   

 modifier la Haut.
 ● Discrète et esthétique 
 ● Surface antidérapante pour   

 votre confort et votre sécurité
 ● Verrouillage de sécurité en cas  

 d’empilage

 ● Conception modulaire pour une  
 adaptation parfaite en hauteur

 ● Excellent rapport qualité / prix
 ● Solide et durable, pratique à   

 utiliser et mettre en place

 ● Surface du marchepied   
 antidérapante

 ● Sécurité optimale
 ● Barre d’appui en acier chromé 
 ● Embouts en caoutchouc pour la 

 stabilité du marchepied

 ● Poids maximum de l’utilisateur :   
 190 kg

 ● Conception modulaire permettant 
 l’empilement de plusieurs   
 marchepieds

 ● Surface texturée pour limiter le risque 
  de glissade

 ● Possibilité de les clipser l’un à l’autre  
 pour élargir la surface

 ● Possibilité de les superposer pour  
 créer un petit escalier

 ● Fourni avec un tapis antidérapant en  
 mousse adapté au marchepied

49,00€

32,90€

Demi-marche
Référence : CSF18588 

Marchepied en liège
Référence : CSF12028 

Marchepied en métal avec surface 
antidérapante
Référence : CSF11086 

 ● Usage facile
 ● Permet un accès aisé aux personnes à mobilité réduite
 ● Surface antidérapante pour plus de sécurité
 ● Perforations de drainage

 ● Excellent rapport qualité / prix
 ● Permet à l’utilisateur une  

 entrée et sortie de bain en  
 toute sécurité

 ● Surface en liège est   
 antidérapante, chaude 
 et confortable

 ● dans la maison
 ● Réduit les risques de chute  

 et de glissades

 ● Extrêmement robuste
 ● Finition en acier chromé  

 attractive
 ● Surface antidérapante
 ● Convient à un usage dans  

 toute la maison
 ● Pieds antidérapants ultra 

 adhérents sur les surfaces  
 glissantes

 ● Poids maximum utilisateur :  
 100 kg

À partir de

 26,90€

38,00€

Offre spéciale

Offre spéciale

Offre spéciale

22,50€

47,61€

25,00

52,90€

Top
ventes

19,53€
27,90€

Hauteur Prix
75 mm 26,90 €
100 mm 26,90 €
125 mm 29,90 €
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Déambulateur enfant
Référence : CSF23767

Offre spéciale

 

Juniors
au service de votre autonomie

CareServe
www.careserve.fr
04.82.83.50.00

Béquilles pour  
enfant Coopers
Référence : CSF20101

Béquilles pour enfant
Référence : CSF8078

Stabilisateur pelvien pour 
déambulateur postural Nimbo ®
Référence : CSF6949

Béquilles colorées pour enfant
Référence : CSF23772

Canne pédiatrique tripode
Référence : CSF23768 

 ● Pour enfants entre 6 et 10  
 ans

 ● Béquilles colorées
 ● Légères, robustes et de  

 grande qualité
 ● Ajustable à la taille de votre  

 enfant, pour un plus grand  
 confort

 ● Design coloré, idéal pour les   
 enfants

 ● Poignées ergonomiques
 ● Hauteur réglable
 ● Poids maximum utilisateur : 100 kg

 ● Construction légère en aluminium
 ● Poignées profilées pour une meilleure stabilité
 ● Réglable en hauteur 
 ● Robuste et stable
 ● Embouts en caoutchouc antidérapant
 ● 2 modèles : avec ou sans roulettes
 ● Poids maximum utilisateur : 100 kg

 ● Poignée moulée 
 ● Facilement préhensible 
 ● Confortable
 ● Poignée col de cygne
 ● Réglable en taille
 ● Convient pour une utilisation à gauche comme à droite
 ● Structure en acier.
 ● Hauteur de poignée réglable entre 640 mm et 790 mm

 ● Convient à ceux qui ont une posture asymétrique
 ● Aide à marcher droit
 ● Rembourrages latéraux pour un confort optimal 
 ● Facilement installable et réglable en largeur et en hauteur
 ● Ceinture de soutien réglable pour plus de sécurité
 ● Taille unique : s’adapte à toutes les tailles

 ● Brassards complets pour plus de confort et de  
 sécurité

 ● Poignées douces et ergonomiques pour plus de 
 confort

 ● Déplacements stables et sécurisés
 ● Style coloré et gai, idéal pour les enfants
 ● Poids maximum utilisateur : 100 kg

18,90€

23,00€

69,00€

37,00€

44,10€
49,00€

31,41€
34,90€

Haut. :     55 cm – 65 cm
Poids :      1,5 kg (sans roues)  
    1,7 kg (avec roues)
Diamètre embouts :   2,5 cm

La canne pédiatrique tripode 
soutient fermement votre 
enfant. 
Sa conception en acier 
assure sa robustesse et sa 
légèreté. Elle s’utilise à droite 
ou à gauche. 

Couleurs disponibles :   
      Rouge et jaune
      Violet et jaune
      Rouge bleu

Couleurs :       Vert        Violet        Orange       Jaune        Bleu
997 g
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1-VOS ARTICLES 

VOTRE COMMANDE

Nom de l’article Réf. Caractéristiques  Prescription* 
(O/N) 

Qté 
 

Prix 
unitaire 

Total 

Fauteuil roulant Evasion Days CSF1895 0 1 197,10 € 197,10 €Standard / Rouge

  

  

  

  

  

  

  

  

SOUS TOTAL (1)  
* Si vous bénéficiez d’une prescription médicale pour l’achat de l’un de vos articles, merci de nous en faire parvenir une copie. 

2 – VOTRE LIVRAISON 

La livraison est effectuée à votre domicile contre signature par la société de transport GLS France 

SI SOUS-TOTAL (1) < 50  4,90 * 

SI SOUS-TOTAL (1) >= 50  OFFERT

TOTAL FRAIS DE PORT (2)  
* Barême pour la France métropolitaine. Autre destination, nous contacter 
 

3 – TOTAL DE VOTRE COMMANDE 

SOUS TOTAL (1)  

TOTAL FRAIS DE PORT (2)  

TOTAL COMMANDE  

 au service de votre autonomie
CareServe

BON DE COMMANDE

A nous retourner par fax au : 04 82 83 62 10, ou par email à : serviceclients@careserve.fr
ou par courrier à l’adresse suivante : CareServe France – 847 route de Frans – 69400 Villefranche sur Saône

CareServe France - SAS au capital de 20.000 euros - RCS de VilleFranche-Tarare 823 495 973
847 route de Frans - 69400 Villefranche-sur-Saône  - 04.82.83.50.00

* En fournissant votre email ou votre numéro de téléphone, vous acceptez de recevoir des offres commerciales de CareServe et d’être contacté(e) par nos 
services pour toute situation nécessaire.

Nos conditions Générales de Vente sont disponibles sur www.careserve.fr

VOTRE RÉGLEMENT

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ……………............…………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………..……………………….………………….………................……………….…..
Code postal :       Ville : …………....………………………………..........……………………...…...
Téléphone :       Email : ……….........……………………………………@......................….

Date: ……..… /………… /..............…….
Ville : …………………………………………...............…...............……
Signature :
     

Par carte bancaire n°   

Expire le :   Cryptogramme :   

www.careserve.fr04.82.83.50.00

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de CareServe France

VOS INFORMATIONS*


