
Un confort d’assise opti mal avec une a� enti on parti culière aux 
besoins individuels.

Service de locati on 
avec l’accent sur la qualité





 CONFORT DE SOINS optimal dans toutes les classes de mobilité

Dans cette brochure, vous trouverez un aperçu complet de tous les fauteuils roulants que VIGO propose dans le 
système de location. 

Service de locationService de location
avec des avantages uniquesavec des avantages uniques

Service de pointe Service de pointe 
pour vos résidentspour vos résidents

Soutien Soutien 
de votre équipe de soinsde votre équipe de soins

Une gamme étendue pour 
confort d’assise optimal

Couverture nationale 
Présence régionale

Réglage individuel des 
fauteuils roulants par le 
prestataire de soins

Livraison rapide

Assistance administrative 

Incontinence et 
matériel de stomie 

Fauteuils de relaxation

Bandages, bas de compression
bas, corsets

Coussins anti-escarres

Des formules de formation 
sur mesure 

Conseils sur la qualité
indicateurs

Journées de formation WZC

Conseil permanent par un 
prestataire de soins VIGO

Service et simplicité, grâce à notre 
coopération avec des partenaires sur

Votre partenaire pour 
conseils et formation

Opportunités possibles

Accédez aux avantages de nos partenaires

Optimiser le confort des soins pour votre résident 

et votre agent de soins

CONTACT

Business Unit Manager:  
leen.vanhulst@vigogroup.eu

Business Development Manager: 
kris.dequick@vigogroup.eu

●

●

Gamme complète VIGO 
Spécialiste en orthopédie technique

Prothèses
Orthèses
Fauteuils roulants
Chaussures orthopédiques
Semelles
Bandage

18 filiales
Présence dans plus de 
200 hôpitaux et institutions
Collaboration avec plus de 
380 centres de soins résidentiels
Service mobile

Plus d’informations
www.vigogroup.eu
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STANDARD 

caractéristi ques
• Lumière
• Pliable
• Largeur du siège : 40 - 45 - 50 cm
• Profondeur de l’assise : 45 cm
• Possibilité de supports de jambes confortables
• Accoudoirs raba� ables
• Freins à pression avec prolongateurs de frein
• Table / hémi-table possible - balançoire ou

  tube à double inserti on
• Opti ons de sécurité possibles 
• Hauteur du siège réglable

Action 3  [INVACARE]

caractéristi ques
• Fauteuil roulant léger de classe exceptionnelle
• Pliable
• Poignées de poussée réglables en hauteur
• Possibilité de supports de jambes confortables
• Dossier inclinable
• Table / hémi-table possible - balançoire ou
 tube à double insertion
•  Options de sécurité possibles
•  Largeur du siège : 40 - 45 - 50 cm
•  Profondeur de l’assise réglable jusqu’à 52 cm
•  Hauteur du siège réglable
•  D’énormes possibilités de réglage il peut 
 être configuré sur mesure pour presque 
 toutes les  tous les utilisateurs

V300 VIGO  [VERMEIREN]

Le “fauteuil roulant standard”, souvent mieux connu sous le nom de fauteuil roulant plia-
ble, est desti né aux résidents qui peuvent encore marcher de manière autonome (ou sous 
surveillance), mais qui sont physiquement incapables de parcourir de longues distances. 
L’uti lisati on du fauteuil roulant pliable off re plus de confort personnel et, comme la stature 
moyenne de la populati on conti nue d’augmenter, VIGO a également investi  dans des fau-
teuils roulants avec une profondeur d’assise supplémentaire.
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MODULAIRE

caractéristi ques
• Siège et dossier profi lés
• Accoudoirs et poignées réglables en hauteur
•  Possibilité de supports de jambes confortables 
•  Table / hémi-table possible - balançoire ou
 tube à double inserti on 
•  Opti ons de sécurité : ceinture ou housse de siège 
•  Supports latéraux 
•  Appui-tête réglable 
•  Inclinaison du dos 
•  Profondeur de l’assise : réglable jusqu’à 52 cm
•  Largeur du siège : 40-45-50 cm
•  Hauteur du siège : 51 cm

V300 VIGO  [VERMEIREN]

caractéristi ques
• Siège et dossier anatomiques
•  Accoudoirs et poignées réglables en hauteur
•  Possibilité de supports de jambes confortables 
•  Table / hémi-table possible - balançoire ou
 tube à double inserti on 
•  Opti ons de sécurité : ceinture ou housse de siège 
•  Supports latéraux 
•  Appui-tête réglable 
•  Inclinaison du dos 
•  Profondeur de l’assise : 45 cm
•  Largeur du siège : 40-45-50 cm

Action 3 [INVACARE]

Le “fauteuil roulant modulaire” est recommandé si le résident doit rester dans le fauteuil 
roulant pendant une période plus longue en raison d’une plus grande restricti on de la mo-
bilité. C’est pourquoi ces chaises sont équipées d’une assise et d’un dossier fermes, préfor-
mé et doté d’une indentati on douce, ce qui se traduit par un plus grand confort d’assise. S’il 
existe un risque accru de d’escarre, la combinaison avec un coussin anti -escarres est possi-
ble. Toutes sortes d’opti ons supplémentaires telles qu’une table, des supports latéraux, un 
repose-jambes confort, etc... sont possibles et peuvent être demandées.
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à hauteur d’épaule 
coussin arrière

balançoire 
plan de travail / table 
hemi possible ou avec 
tube à double inserti on

CHAISES ROULANTE DE SOINS

Rea Azalea [INVACARE]

repose-jambes de con-
fort ou une plaque de 
base en une seule pièce.

appui-tête, 
réglable latéralement

l’appui-tête/cou épousant le contour de 
la tête et du haut du cou pour un meilleur 
souti en

Accoudoir solide avec coussin d’accou-
doir large et souple. Off re une surface de 
contact plus large pour le bras.

coussin de siège 
Flo-tech visco fi rm

ou

ou

caractéristi ques
• Opti ons de sécurité possibles
•  Profondeur d’assise réglable : 43 - 50 cm
•  Hauteur de l’assise : 45 cm
•  Réglage de l’angle du siège et du dossier

Coussin de dossier Mistral 2, 
a support latéral profond et 
renforcé. Les mouvements des 
épaules sont possibles

16” ou 24” 
roues arrière

Si le client devient totalement dépendant d’un fauteuil roulant en raison d’un man-
que total de capacité à marcher et à se soutenir, un confort d’assise opti mal et ajusté 
individuellement est indispensable. Dans ce� e catégorie de mobilité, VIGO propose 
une large gamme de “chaises roulantes de soins”. Selon le besoin d’un souti en spé-
cifi que concernant l’équilibre du torse et du siège, nous pouvons passer d’un modèle 
à l’autre.  En raison de changements dans la réglementati on concernant les corsets - 
sièges sur mesure, VIGO a décidé de me� re à jour ce� e gamme de fauteuils rou-
lants. Sedeo Pro propose une large gamme de dossiers confortables, chacun ayant 
ses propres caractéristi ques.
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caractéristi ques
• Opti ons de sécurité possibles
•  Profondeur de l’assise réglable : 43 - 50 cm
•  Réglage de la hauteur de l’assise : 43,5 - 54 cm
•  Réglage de l’angle du siège et du dossier - Table /   
hémi-table s’écartant ou avec tube d’inserti on double

CHAISES ROULANTE DE SOINS

Ibis Sedeo Pro  [SUNRISE MEDICAL]

coussin en mousse à 
mémoire de forme

verrouillage arrière avec bou-
ton de déverrouillage

Accoudoir robuste, 
pour un bon souti en et 
un transfert en toute 
sécurité. 

réglage de l’angle 
arrière, avec des 
repères prati ques et 
des signes et réglable 
manuellement

Appuie-tête - grand (réglable) 
ou peti t 

le confort et appuis-jambes 
centraux de confort 

16” ou 24” 
roues arrière
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CHAISES ROULANTE DE SOINS

Des coussins de dos adaptés à vos besoins ...
Le choix du coussin dorsal est principalement déterminé par le positi onnement indivi-
duel et les besoins de souti en. Pour l’Ibis Sedeo Pro, nous proposons désormais comme 
opti on possible un “Dossier extra profond, fl exible et acti f” (Deep contour), qui est très 
proche du confort off ert par une coque de siège sur mesure. Les joues latérales extra 
profondes et réglables en angle off rent un souti en supplémentaire pour le bas du dos, 
adapté individuellement à l’uti lisateur. 

Sangles de dossierDossier profi lé Contour profond
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    TABLE DE CODAGE 

SCORES Voiture� es 
manuelles 
standard

Voiture� es 
manuelles 
modulaires

Voiture� es 
manuelles de 
soins

Cadres de  
marches

Coussin 
anti -escarres

Déplacement à 
l’intérieur

min. 2

min. 3 4 min. 2 min. 3
min. 2

Déplacement à 
l’extérieur

min. 3

min. 3 4 min. 2 min. 3
min. 3

Rester debout min. 3 4 min. 2 min. 3

Uti lisati on des 
mains et bras

4

Se transférer 4

Rester assis 3 Soutenu par des 
dispositi fs complé-
mentaires

4 Positi on assise 
totalement passive 

3 Soutenu par des 
dispositi fs complé-
mentaires

Foncti ons cogniti ves

Gamme complète VIGO 
Spécialiste en orthopédie technique

Prothèses
Orthèses
Fauteuils roulants
Chaussures orthopédiques
Semelles
Bandage

18 fi liales
Présence dans plus de 
200 hôpitaux et insti tuti ons
Collaborati on avec plus de 
380 centres de soins résidenti els
Service mobile

Plus d’informati ons
www.vigogroup.eu
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Notities



| VIGO We� eren |  | VIGO Brussel |  | VIGO Leuven | 
Biezeweg 13   Zone1, Researchpark 10  Interleuvenlaan 60   

  9230 We� eren   1731 Zellik  3001 Heverlee    
  09 292 20 00   02 467 15 11  016 40 60 50   

 | VIGO Antwerpen | | VIGO Antwerpen Zuid | | VIGO Genk |
  Herentalsebaan 414 - 416  Boomsesteenweg 135  Vaartstraat 4 
  2100 Deurne  2610 Wilrijk  3600 Genk
  03 322 66 99  03 440 69 87  089 32 91 50 

 | VIGO Turnhout | | VIGO Tienen | | VIGO Gasthuisberg |
 Steenweg op Oosthoven 92   Leopoldvest 58  Herestraat 49   

  2300 Turnhout   3300 Tienen   3000 Leuven
  014 45 43 00   016 81 13 80  016 74 15 67

 | VIGO Sterrebeek | | VIGO Hasselt | | VIGO Pellenberg |  
Mechelsesteenweg 333   G. Verwilghensingel 4  Weligerveld 1

  1933 Sterrebeek   3500 Hasselt  3212 Pellenberg
  02 759 92 17   089 32 91 50   016 74 15 67

| VIGO Roeselare | | VIGO Kortrijk | | VIGO winkel Gent |   
 Diksmuidsesteenweg 370A  Groeningelaan 10  Maaltebruggestraat 288 B1 

  8800 Roeselare  8500 Kortrijk   9000 Gent  
  051 43 11 00  056 25 61 87   09 222 70 66  

 | VIGO Gent |
     Zwijnaardsesteenweg 488
     9000 Gent
     09 292 21 88

 | VIGO Namur |  | VIGO Bruxelles |  
  Av. du Prince de Liège 174  Zone1, Researchpark 10 
  5100 Jambes   1731 Zellik
  081 74 28 31   02 467 15 11

info@vigogroup.eu  |  www.vigogroup.eu    |   

Onze  vestigingen  /  Nos localités

Meer informati e?
Surf naar onze website of neem contact op met één van onze verstrekkers. 

Plus amples informati ons ? 
Visitez notre site web ou prenez contact avec un de nos prestataires. 


