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 MEYWALK 2000 - MEYWALK 4  [MEYLAND MEYWALK]

• description

 Le Meywalk 2000 est la version améliorée du Meywalk, un

 déambulateur qui a déjà fait ses preuves depuis de nombreuses

 années. Son système de lift permet à l’utilisateur de pouvoir

 s’installer en toute confiance. Il peut s’utiliser en position 

 verticale ou en position semi-accroupie. L’utilisateur peut ainsi

 s’installer plus facilement dans le déambulateur, ou en ressortir  

 sans peine. L’utilisateur peut être positionné à la verticale ou  

 incliné jusqu’à 15°. 

• quelques caractéristiques

 longue durée de vie | utilisation de matériaux robustes | fiable |  
 entretien aisé
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Meywalk 2000

* Prix TVA incluse publié 01.02.2020. Les prix peuvent être adaptés après une nouvelle publication par VSB ou AVIQ/IRISCARE.

Meywalk 4

prix*

Meywalk 2000 [aviq/iriscare] [vsb]

code de prestation 220499

n° de nomenclature 520494

code limitatif 104105000081 104105000081

prix public € 2.200,00 € 2.200,00 

remboursement € 436,34 € 421,08

supplément patient € 1.763,66 € 1.778,92

prix*

Meywalk 4 [aviq/iriscare] [vsb]

code de prestation 220499

n° de nomenclature 520494

code limitatif 104105000081 104105000081

prix public € 2.600,00 € 2.600,00 

remboursement € 436,34 € 421,08

supplément patient € 2.163,66 € 2.178,92



 TOPRO TAURUS  [PRESTON ABILITY]

• description

 Le Taurus est un déambulateur robuste et facile à manœuvrer. 

 Il possède des accoudoirs en mousse pouvant être inclinés ou

 réglés en hauteur. De plus, le Taurus peut supporter un poids

 jusqu’à 150 kg. L’avant-bras est réglable en hauteur de 850 mm

 à 1350 mm grâce à un système électrique, ou au moyen d’un

 vérin pneumatique. 

• quelques caractéristiques

 stable et sûr | conçu pour des utilisateurs pouvant mesurer

 jusqu’à 2 m | frein à pied sur toutes les roulettes | matériaux 

 très faciles à nettoyer | les pièces usées peuvent être remplacées 

 facilement
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prix*

Topro Taurus [aviq/iriscare] [vsb]

code de prestation 220499

n° de nomenclature 520494

code limitatif 104105000167 104105000167

prix public € 1.404,50 € 1.433,57 

remboursement € 436,34 € 421,08

supplément patient € 968,16 € 1.012,49



 GEMINO 30 WALKER  [HANDICARE]

• description

 Ce rollator original dépasse les attentes en termes de confort, de

 sécurité, et de design. Les formes modernes confèrent au rollator

 une certaine classe, tout en proposant un produit de qualité, qui

 convient parfaitement pour les personnes actives. 

 Il est possible de régler très facilement la hauteur, la position, et

 l’angle de ce Gemino Walker, offrant en outre un plus grand 

 soutien au niveau des coudes. Les freins et les poignées de 

 conduite sont entièrement intégrés aux accoudoirs, ce qui les

 rend très accessibles et maniables. Ainsi, l’utilisateur pourra

 circuler confortablement, et en toute sécurité. 

• quelques caractéristiques

 facilement manœuvrable | stabilité | design attractif | adaptable

 selon les besoins | longue durée de vie | nombreux accessoires 

 disponibles
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prix*

Gemino 30 Walker [aviq/iriscare] [vsb]

code de prestation 220499

n° de nomenclature 520494

code limitatif 104105000264 104105000264

prix public € 518,41 € 521,58 

remboursement € 436,34 € 421,08

supplément patient € 82,07 € 100,50

* Prix TVA incluse publié 01.02.2020. Les prix peuvent être adaptés après une nouvelle publication par VSB ou AVIQ/IRISCARE.



 4 CASTER ROLLATOR  [VERMEIREN]

• description

 Ce cadre de marche est idéal pour les personnes qui ont 

 besoin de soutien ou qui désirent se reposer quelque peu durant

 leurs promenades, ou emporter quelque chose. Le rollator peut

 être utilisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le petit panier est

 amovible. De plus, une petite tablette séparée peut être rangée

 facilement sous le siège. Contrairement à de nombreux autres

 rollators, le siège est rembourré 

• quelques caractéristiques

 très léger | pliable | panier amovible | utilisation facile | frein à

 main | siège rembourré
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prix*

Vermeiren 276 [aviq/iriscare] [vsb]

code de prestation 220499

n° de nomenclature 520494

code limitatif 104105000011 104105000011

prix public € 436,34 € 421,08 

remboursement € 436,34 € 421,08

supplément patient € 0,00 € 0,00

* Prix TVA incluse publié 01.02.2020. Les prix peuvent être adaptés après une nouvelle publication par VSB ou AVIQ/IRISCARE.



 STEP UP | DOLOMITE  [INVACARE]

• description

 Le STEP UP est un cadre de marche avec soutien pour la 

 station debout, offrant des solutions pour la rééducation ou

 l’aide à la marche. Le STEP UP est extrêmement stable, sûr, et

 peut être entièrement réglé selon les besoins de l’utilisateur. 

 La hauteur peut être réglée de façon manuelle, hydraulique, ou

 électrique. De plus, le STEP UP peut être équipé de nombreuses

 options.

• quelques caractéristiques

 ergonomique | stable | design attractif | réglable très facilement

| 6 |

prix*

Step Up  |  MANUEL [aviq/iriscare] [vsb]

code de prestation 220499

n° de nomenclature 520494

code limitatif 104105000194 104105000194

prix public € 619,92 € 632,75 

remboursement € 436,34 € 421,08

supplément patient € 183,58 € 211,67

prix*

Step Up  |  HYDRAULIQUE [aviq/iriscare] [vsb]

code de prestation 220499

n° de nomenclature 520494

code limitatif 104105000194 104105000194

prix public € 776,32 € 776,32 

remboursement € 436,34 € 421,08

supplément patient € 339,98 € 355,24

prix*

Step Up  |  ÉLECTRIQUE [aviq/iriscare] [vsb]

code de prestation 220499

n° de nomenclature 520494

code limitatif 104105000194 104105000194

prix public € 1.275,08 € 1.275,08 

remboursement € 436,34 € 421,08

supplément patient € 838,74 € 854,68

* Prix TVA incluse publié 01.02.2020. Les prix peuvent être adaptés après une nouvelle publication par VSB ou AVIQ/IRISCARE.



 ALPHA BASIC | DOLOMITE  [INVACARE]

• description

 L’ALPHA BASIC offre un soutien supplémentaire au niveau

 des avant-bras. Il est spécialement conçu pour être un 

 soutien précieux lors d’une rééducation à la marche, en cas de

 plaintes orthopédiques, arthrite ou autres facteurs fragilisant la

 mobilité du senior. De plus, ce modèle se caractérise par ces

 poignées facilement maniables, et un positionnement optimal 

 des bras.

• quelques caractéristiques

 ergonomique | confortable | poignées réglables 

• Pas de remboursement prévue par AVIQ/IRISCARE
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PRIX*

Alpha Basic [aviq/iriscare] [vsb]

code de prestation / 220499

code limitatif / 104105000221

prix public € 431,76 € 431,76 

remboursement € 0,00 € 421,08

supplément patient € 431,76 € 10,68

* Prix TVA incluse publié 01.02.2020. Les prix peuvent être adaptés après une nouvelle publication par VSB ou AVIQ/IRISCARE.



 | V!GO Wetteren |  | V!GO Brussel |  | V!GO Leuven | 
  Biezeweg 13   Zone1, Researchpark 10  Interleuvenlaan 60   
  9230 Wetteren   1731 Zellik  3001 Heverlee    
  09 292 20 00   02 467 15 11  016 40 60 50   

 | V!GO Antwerpen | | V!GO Genk | | V!GO Pellenberg |
  Antwerpsestraat 140  Vaartstraat 4   Weligerveld 1
  2640 Mortsel  3600 Genk  3212 Pellenberg
  03 440 69 87  089 32 91 50   016 74 15 67

 | V!GO Turnhout | | V!GO Tienen | | V!GO 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

 | V!GO Sterrebeek | | V!GO Hasselt | | V!GO Gent |   
  Mechelsesteenweg 333   G. Verwilghensingel 4  Zwijnaardsesteenweg 488
  1933 Sterrebeek   3500 Hasselt  9000 Gent
  02 759 92 17   089 32 91 50   09 292 21 88

 | V!GO Izegem | | V!GO Kortrijk | | V!GO winkel Gent |    
  Meensestraat 93  Groeningelaan 10  Maaltebruggestraat 288 B1 
  8870 Izegem  8500 Kortrijk   9000 Gent  
  051 30 43 45  056 25 61 87   09 222 70 66  

 | V!GO Namur |  | V!GO 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

Suivez  VIGOBelgium

Nos localités

Plus amples informations?
Visitez notre site web ou prenez contact avec un de nos prestataires

 


