
VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL AUX 
PARTICULIERS ET AUX PROFESSIONNELS 

www.medinov.fr 

CE CATALOGUE PRÉSENTE NOS ACTIVITÉS ET 
DOMAINES D’INTERVENTION. N’HÉSITEZ PAS 
À NOUS CONSULTER POUR OBTENIR DES 
INFORMATIONS  ET SI VOUS RECHERCHEZ 
UN PRODUIT EN PARTICULIER. 

www.medinov.fr 
Tél: 04 37 28 08 14 

Site de vente en ligne 

http://www.medinov.fr/


                       

             MAINTIEN  
                           À DOMICILE 

LITS MÉDICALISÉS 

ACCESSOIRES POUR LE LIT 

Rehausseurs 
de lit 

Tablette de 
lit 

Potence 

Barres d’accès ou d’appui au 
lit 
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Caractéristiques techniques sujettes à modifications. Les photos sont à titre indicatif et ne sont en rien un engagement contractuel 
Ces produits ne constituent pas une liste exhaustive de notre gamme. 

Lits disponibles à la 
vente et à la location! 

Lits simples ou doubles médicalisés, à hauteur variable et dans diverses tailles ! 
Nous consulter pour de plus amples informations ou demandes spéciales. 

Relève buste Arceau de lit 

Echelle au lit 

Tapis antichute 

Marche d’accès 
deux hauteurs 

Urinal 

Bassin de lit 

Protections 
barrières de lit 

Tables de lit 



             MAINTIEN  
                           À DOMICILE 
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Caractéristiques techniques sujettes à modifications. Les photos sont à titre indicatif et ne sont en rien un engagement contractuel 
Ces produits ne constituent pas une liste exhaustive de notre gamme. 

FAUTEUILS RELEVEURS 

Fauteuils 
avec un ou 

deux 
moteurs 

Une question? 
Un conseil ? 

Contactez-nous! 

MATELAS EN PRÉVENTION DE L’ESCARRE 

Matelas à air dynamique 

Matelas en mousse 

Matelas à air dynamique 
disponibles à la location ! Matelas à air 

statique 
Fauteuil de repos 

Chaise de cuisine Manuels Electriques 

À effet releveur 

FAUTEUILS COQUILLE 
Barre d’appui 
sol/plafond 

Chaise fauteuil 
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Une question? 
Un conseil ? 

Contactez-nous! 

                  SALLE 
                           DE BAIN TOILETTES 

DOUCHE 

Chaises de toilette 

WC Japonais/Bidet 
Electronique 

Rehausseur de 
toilette sans 

rabattant  

Rehausseur avec 
rabattant 

Rehausseurs avec 
accoudoirs 

Siège de bain 
pivotant 

Siège de bain 
suspendu 

Elévateur/Lift de 
bain 

Tapis antidérapant 

Planche de bain 

BAIGNOIRE 

Tabourets 

Siège de douche 
mural 

Caractéristiques techniques sujettes à modifications. Les photos sont à titre indicatif et ne sont en rien un engagement contractuel 
Ces produits ne constituent pas une liste exhaustive de notre gamme. 

Chaises de douche 
modulable 

Chaises de douche 
sur roues 

Barrière d’appui 

Chaise garde-robe 
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                VIE  
                QUOTIDIENNE     &     AIDES TECHNIQUES 

PRÉVENTION DE L’ESCARRE 
&  POSITIONNEMENT 

AIDE AU QUOTIDIEN 

BARRES D’APPUI 

MANGER & BOIRE 

Coussins de 
positionnement 

Coussins d’assise 

Barres d’appui en 
aluminium et PVC 

Barres d’appui à 
ventouses 

Barres d’appui 
murales 

Tasse à deux anses 

Assiette blanche 
inclinée 

Tapis antidérapant 

Poignée à couverts 

Porte verre anti-
renversement 

Planche à découper 

Poignée adhésive de 
téléphone 

Poignée d’appoint 
pour voiture 

Téléphonie adaptée 

Téléphone 

Caractéristiques techniques sujettes à modifications. Les photos sont à titre indicatif et ne sont en rien un engagement contractuel 
Ces produits ne constituent pas une liste exhaustive de notre gamme. 

Boite à pilules 

Ouvres bouteille 

Grip confort pour 
stylos 

Ouvre bocal 
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              MOBILITÉ 
                                    ET DÉPLACEMENT CANNES 

DÉAMBULATEURS / ROLLATORS 

CHAISES ROULANTES 

FAUTEUILS ROULANTS  

Cannes simples 

Cannes pliantes 

Cadre de marche 
pliant 

Déambulateur avec 
roues et tablette 

Rollators Chaise de transfert 
légère 

Fauteuil pliant léger 
et compact 

Medinov se déplace dans 
Lyon et ses environs afin 
d’étudier  une solution 
adaptée à vos besoins 
Medinov assure le SAV de 
votre fauteuil dans ses 
ateliers. 

Caractéristiques techniques sujettes à modifications. Les photos sont à titre indicatif et ne sont en rien un engagement contractuel 
Ces produits ne constituent pas une liste exhaustive de notre gamme. 

Fauteuil 
verticalisateur 

manuel 

Ultra léger & 
compact 

Manuels 
du standard au plus léger 

Intérieur/Extérieur 

Extérieur/Intérieur 

Châssis fixe 
Fauteuil 

verticalisateur 
électrique 

Deux tailles 

Electriques 

Pliants 
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              GAGNEZ  
                                    EN AUTONOMIE 

TRANSFERT 

TRICYCLES 

Des options sont disponibles 
veuillez nous consulter ! 

Fauteuils roulant de 
confort 

Mât de 
verticalisation 

Verticalisateur 

Planche de transfert 

Sangles 

Caractéristiques techniques sujettes à modifications. Les photos sont à titre indicatif et ne sont en rien un engagement contractuel 
Ces produits ne constituent pas une liste exhaustive de notre gamme. 

Drap de transfert 

Disque de transfert 

Scooter Leo 

Une question? 
Un conseil ? 

Contactez-nous! 

Lève-malade et 
verticalisateur en location ! 

SCOOTERS ÉLECTRIQUES 

Scooter entièrement 
démontable 

Venus 4 Sport 

Verticalisateur - 
Standing 

Lève-malade 

Ceinture de 
relevage 

Assistance électrique pour 
fauteuils manuels 

Minotor 

E-motion 

Yomper + 
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Caractéristiques techniques sujettes à modifications. Les photos sont à titre indicatif et ne sont en rien un engagement contractuel 
Ces produits ne constituent pas une liste exhaustive de notre gamme. 

          ACCESSOIRES 
                                      POUR FAUTEUILS 

          GAMME 
                             ENFANTS & JUNIORS 

Tricycles pour enfants 
et adolescents 

Des options sont disponibles 
veuillez nous consulter ! 

Siège automobile 

Poussettes 

Berceaux 

Lit médicalisé 

Lit parc pour enfant 
Déambulateur 

Siège de bain  

Attaches / ceintures de 
position 

Appui tête universel 

Sac adaptable pour 
fauteuil 

Gants de protection 
pour la propulsion 

Cape  intégral 
imperméable 

Parapluie 

Plateau lave tête 

Fauteuils électriques 

Porte gobelet 

Demie tablette 

Bijoo Skippi 

Support  
toilettes 
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LES RAILS 

MONTE ESCALIERS PLATEFORMES 
ÉLÉVATRICES 

Caractéristiques techniques sujettes à modifications. Les photos sont à titre indicatif et ne sont en rien un engagement contractuel 
Ces produits ne constituent pas une liste exhaustive de notre gamme. 

LES RAMPES 

Rampes de seuil en 
plastique 

en kit ou sur mesures 

Paire de rails en 
aluminium 

télescopiques 

Paire de rails en 
aluminium pliants 

Rampes monobloc pliables en 2 
ou en 4 suivant la longueur. 

Medinov se déplace dans 
Lyon et ses environs afin 
d’étudier  une solution 
adaptée à vos besoins 

Disponibles dans toutes 
les tailles ! 

Paire de rails en 
aluminium fixes 

Rampe fixe en 
aluminium 

Rampe pliante en 
aluminium 

Rampe télescopique en 
aluminium 

RAMPES EN FIBRE DE VERRE 

RAMPES DE SEUIL RAMPES TRÈS 
GRANDE LONGUEUR 

Monte escalier pour 
fauteuil roulant manuel 

Scalamobil ® 

Scalamobil®  
disponible à la location 

Kit rampe grande 
longueur avec ou sans 

plateforme 

               ACCESSIBILITÉ - 
                                                  TOUTES LES SOLUTIONS 

Rampe en fibre de verre 

Rampe en fibre  
+ PVC 



                       

             HYGIÈNE  
                                  ET INCONTINENCE 

INCONTINENCE 

USAGE UNIQUE 
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Caractéristiques techniques sujettes à modifications. Les photos sont à titre indicatif et ne sont en rien un engagement contractuel 
Ces produits ne constituent pas une liste exhaustive de notre gamme. 

Changes complets 

Culottes 

Changes 
anatomiques 

Complément 
absorbant 

Alèses jetables ou 
lavables 

Slip de maintien pour 
changes 

Blouse jetable 

Gants en latex 

Gants  
de toilette 

Gel hydroalcoolique 
pour les mains 

Lingettes 
imprégnées 

Crèmes et Pommades 

Toutes tailles et absorptions ! 

Bavoir jetable 

Une question? 
Un conseil ? 

Contactez-nous! 

Echantillons gratuits sur demande ! 

Savon 

SOINS DU CORPS 

Tablier à  
usage unique 

10 

Grenouillères 

Tensiomètre 

Sondes urinaires 



             CONFORT 
                                        ET BIEN ÊTRE 
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Chaise 
thérapeutique de 

travail 

Siège releveur manuel 
ou électrique 

Surmatelas confort 

Oreillers 
ergonomiques 

Assise confort 

Disque pivotant 
capitonné  

Coussins de 
massage de pieds 

Coussin anti 
glissement 

Couverture 
chauffante 

EN VOITURE 

Bain de pieds 
massant 

AU TRAVAIL 

Assise correctrice 

Assise confort 
gonflable pour bain 

Assise massante 

Coussin de nuque 
massant 

Bandage chauffant 
pour cervical 

Bandage chauffant 
pour lombaire 
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Dossier à mémoire 
de forme 

Caractéristiques techniques sujettes à modifications. Les photos sont à titre indicatif et ne sont en rien un engagement contractuel 
Ces produits ne constituent pas une liste exhaustive de notre gamme. 

THERMOTHÉRAPIE 

CRYOTHÉRAPIE 

Compresse de gel 
avec housse 

Coussin chauffant 
pour dos et nuque 

Oxymètre 

Thermomètre 
Electrothérapie 

Pédalier 

Atomiseur  
d’eau 



Retrouvez vos produits sur notre site internet. 
Suivez en ligne l’état d’avancement de votre commande !  

Payez directement en ligne par paiement sécurisé, ou plus 
classiquement par chèque ou virement.  

 
 www.medinov.fr 

Tél: 04 37 28 08 14 
Fax: 04 72 71 47 90 

Faites directement vos achats en ligne ! 

 SAV – Réparations 

 

 Pour les professionnels comme pour les 
particuliers, nous maintenons et réparons 
tous types de matériels. 

 Vous pouvez nous faire parvenir vos 
demandes à : 

contact@medinov.fr  

Siège 
Parc de Gerland  
99, rue de Gerland 
69007 Lyon 
 
Parking privé 

Medinov membre du 

réseau Providom 

http://www.medinov.fr/
mailto:sav@medinov.fr
mailto:sav@medinov.fr
mailto:sav@medinov.fr

