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Il y a dans beaucoup de cas un besoin de
protection supplémentaire de certaines parties du corps pendant l’utilisation d’un fauteuil
roulant.
La société Vermeiren est fière de proposer une
large gamme de 16 références de coussins
gel confort qui sont très faciles à installer et
qui peuvent être utilisés dans presque toutes
les situations.
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V10

enveloppe protectrice gel 60x240 mm (paire)

V12 - V14

Enveloppe protectrice gel pour tubes
6”-8” (paire) 120x160 mm - 120x200 mm

Protection gel pour gouttière
(paire) 110x340 mm

V16

Protège talon gel (paire) 120x140 mm

V18

Poignée gel pour béquille ou
déambulateur avec velcro (paire) 120x130 mm

V24

Protection latérale de jambe en gel (paire)
310x90 mm

V26

Sangle appui mollets gel x 2 pièces 400x190 mm

Protection gel pour ceinture de sécurité (en 2 parties)
V20 325x80
mm et 230x70 mm

V22

V28 Plaque repose pied gel (paire) 155x210 mm

V30 Coussinet adhésif ovale 80x100 mm (paire)

V32 Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (paire)

V36 Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm

V38 Manchette d’accoudoir gel 90x300mm (paire)

V40 Boutons gel protège-genou tournant (paire) 100x100 mm

V34 Coussinet adhésif ovale 120x300 mm (paire)

