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renting

COMFORT DE SOINS optimal dans toutes les classes de mobilité

Pour répondre de manière optimale aux besoins du résident, VIGO propose une large gamme de fauteuils
roulants de différentes marques. (Invacare, Vermeiren, Sunrise) Elle est composée d’un vaste choix d’options
pour les différents types de fauteuils : standard – modulaire – chaise roulante de soins:
			standard

|

modulaire | chaise roulante de soins

Afin de choisir le bon type de siège, VIGO analysera sur base de la prescription médicale, le confort d’assise de
l’utilisateur en tenant compte des éléments suivants :
• Nécessité d’assurer une stabilité corporelle et un contrôle du tronc
• Présence de problème structurel, de posture et/ou de capacité de mouvement réduite
• Risque de glissement
• Risque ou présence d’escarres
• Méthode de transfert choisie, type de système de levage et de sangle de soulèvement
• Demande et niveau d’autonomie du patient
• Hauteur de la table en fonction des repas/activités ou selon la pratique de l’environnement immédiat
• Comportement instable à la suite d’une affection du système nerveux central:
		 • Intégration sensorielle à réaliser
		 • Perte du schéma corporel pour cause de démence

Service:
• Livraison rapide grâce à un grand stock
• Couverture nationale grâce à la présence régionale de prestataires
• Passage hebdomadaire, mensuel ou sur demande ; passage fixé entre le prestataire et la personne de contact
• Listing mensuel des locations envoyé par email concernant les contrats en cours
• Equipe administrative spécifique au Renting
• Entretien technique annuel des fauteuils roulants de la résidence
• Donation de chaise de réserve
• Possibilité de prêter des chaises pour aller en excursion

Dans cette catalogue vous trouverez une liste avec tous les modèles de chaises roulantes que VIGO propose dans
le système location. Pour de plus amples renseignements ou demandes de visite d’un prestataire vous pouvez
nous contacter : zorgadvies@vigogroup.eu
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STANDARD
Action 3

[INVACARE]
caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Chaise très légère
Pliable
Largeur d’assise 40 - 45/50 cm
Profondeur d’assise 45 cm
Hauteur du châssis réglable
Repose-pieds ou repose-jambes
Appui-bras rabattable
Freins à pousser, possible rallongeur de freins
Table/demi-table possible – escamotable
(une fixation) ou double fixation
Options de sécurité possible

remarque nouvelle gamme adaptée sur les nouvelles
conditions INAMI à venir

V300 V!GO
caractéristiques proche du sur mesure
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

|4|

Chaise très légère
Pliable
Largeur d’assise 40 - 45/50 cm
Profondeur d’assise réglable jusqu’au 52 cm
Hauteur du châssis réglable
Bandes de réglages de tension
Poignées de poussée du fauteuil roulant
réglables en hauteur
Repose-pieds ou repose-jambes
Appui-bras rabattable
Freins à pousser, possible rallongeur de freins
Hauteur du châssis réglable
Table/demi-table possible – escamotable
(une fixation) ou double fixation
Options de sécurité possible

[VERMEIREN]

MODULAIRE
V300 V!GO

[VERMEIREN]
caractéristiques
• Pliable
• Largeur d’assise 40 - 45/50 cm
• Profondeur d’assise réglable jusqu’au 52 cm
• Siège et dos préformés
• Poignées de poussée du fauteuil roulant réglable
en hauteur
• Repose-pieds ou repose-jambes
• Appui-bras réglable en hauteur et rabattable
• Freins à pousser, possible rallongeur de freins
• Hauteur du châssis réglable
• Table/demi-table possible – escamotable (une
fixation) ou double fixation
• Options de sécurité : ceinture ou ceinture
pelvienne
• Pelottes latérales escamotables
• Appui-tête réglable
• Inclinaison réglable du dossier
remarque nouvelle gamme adaptée sur les nouvelles
conditions INAMI à venir

Action 3
caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[INVACARE]

Siège et dos préformés
Pliable
Largeur d’assise 40 - 45/50 cm
Profondeur d’assise 45 cm
Hauteur du châssis réglable
Poignées de poussée du fauteuil roulant
Repose-pieds ou repose-jambes
Appui-bras rabattable
Freins à pousser, possible rallongeur de freins
Table/demi-table possible – escamotable (une
fixation) ou double fixation
Options de sécurité : ceinture ou ceinture
pelvienne
Pelottes latérales escamotables
Appui-tête réglable
Inclinaison du dossier fixe ou modulable
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CHAISES ROULANTE DE SOINS
Rea Azalea [ INVACARE]
Repose tête : Appui-nuque

Coussin standard :
coussin à support au
niveau des épaules

ou

ou

Appui-tête réglable
latéralement

Mistral 2, coussin à support
au niveau de la taille où
mouvements d’épaule possible.

Table/demi-table possible,
escamotable (une fixation)
ou double fixation

Coussin de siège
Flo-tech visco firm
Accoudoir robuste réglable en hauteur
avec un coussin épais.

Roues arrières standard
16”, possibilité 24”

Repose-jambes
latéraux ou central.

caractéristiques
• Options de sécurité : ceinture ou ceinture
pelvienne
• Profondeur d’assise : 43 - 50 cm
• Hauteur d’assise : 45 cm
• Angles d’assise et du dossier modulables
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CHAISES ROULANTE DE SOINS
Ibis Sedeo Pro

[SUNRISE MEDICAL]

repose-tête : réglable latéralement
petit ou grand

Pelottes latérales :
multi-réglables avec bouton
de déverrouillage

Dossier à sangles réglables
en tension, actif pour une
plus grande liberté de mouvement ou passive pour une
meilleure stabilité du tronc

Repose-bras solide,
réglable en hauteur,
amovible et avec
verrouillage rapide
Formseat : coussin de soutien en mousse à mémoire

Roues arrières standard
16”, possibilité 24”

Angles d’assise et du dossier
modulables, réglage supplémentaire de l’angle d’assise

Repose-jambes
latéraux ou central

caractéristiques proche du sur mesure
• Options de sécurité : ceinture ou ceinture
pelvienne
•
•
•
•

Profondeur d’assise réglable : 43 - 50 cm
Hauteur d’assise réglable : 43,5 - 54 cm
Angles d’assise et du dossier modulables
Table/demi-table possible – double fixation ou
escamotable (une fixation)
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Nos localités

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

| 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		

Suivez VIGOBelgium via

info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

