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QUI SOMMES-NOUS ?

Rapidité

Conseil

Écoute

4B Médical Service
Ville-Sur-Lumes

72 Grande Rue
08440 Ville-Sur-Lumes, France

Tél : 03.24.59.21.46
Fax : 03.24.59.87.36

Email : info@4bmedical.fr

4B Médical Service
Charleville-Mézières

1 Boulevard Henry Bronnert
08000 Charleville-Mézières, France

Tél : 03.24.54.81.55
Fax : 03.24.54.81.31

Email : info@4bmedical.fr

13 années 
d’expérience
Depuis 2004, 4B Médical 
contribue au bien-être et 
à la santé de tous en 
fournissant des produits 
et services de qualité.

2 magasins dans 
les Ardennes
Avec 2 magasins dans 
les Ardennes, nous 
sommes disponibles 
pour vous écouter et 
vous conseiller.

Membre du 
réseau reha team
En 2013, nous avons 
rejoint reha team : le 1er

réseau européen des 
professionnels du 
matériel médical.

mailto:info@4bmedical.fr
mailto:info@4bmedical.fr
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Location de lit médicalisé
Standard
• Fonctionnel grâce à sa hauteur variable et son 

relève-buste électrique.
• Relève-jambes manuel ou électrique en fonction 

du besoin.
• Avec barrières et potence.

La semaine

13,60 €*

Location de fauteuil roulant
Standard
• Essentiel pour faciliter les déplacements 

intérieurs et extérieurs.
• Accessoires disponibles en fonction de 

la pathologie et des besoins.

La semaine
16,45 €**

Location de matelas à air
Statique ou Dynamique
• Pour la prévention d’escarre et le confort 

de la personne.

La semaine
10,88 €

Location de lève-personne
Standard
• Pour des transferts 

en tout simplicité 
au domicile.

La semaine
17,53 €

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
(*) Location lit grande largeur sur demande. | (**) À partir de (selon le nombre d’accessoires).

Maintien à domicile
LOCATION
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Maintien à domicile
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Location de verticalisateur
Standard

Location de potence de lit sur pied
Standard
• Pour aider les 

personnes à 
mobilité réduite à 
se redresser d’eux-
mêmes.

La semaine
2,29 €

• Pour permettre 
d’atteindre la position 
débout en respectant le 
schéma naturel 
d’élévation du corps.

La semaine
17,53 €

Facile et rapide
L’équipement est livré et 
installé à votre domicile 
sur simple appel ou 
visite en magasin dans 
un délai record.

Sans engagement
Le matériel est repris
dès que vous n’en avez 
plus besoin pour ne pas 
vous encombrer 
inutilement.

Top sérénité
Le matériel en location 
est en permanence 
contrôlé et désinfecté 
pour vous garantir un 
matériel en parfait état.

Location de table de lit
Standard
• Réglable et inclinable             

pour s’adapter à toutes          
les situations du              
quotidien.

La semaine
Nous consulter

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Location de générateur d’aérosol
Standard

Location de neurostimulateur
Standard
• Appareil pour le traitement  

de la douleur.
• Deux canaux indépendants 

pour 7 catégories de 
traitements.

Le mois
19,50 €

Location de tire-lait
Medela Lactina Electric Plus

Location de pèse-bébé 
Standard
• Fonction de mémorisation et de rappel 

pour afficher les variations.
• Capacité : 15,0 kg.

Le mois
17,40 €

• Pour le traitement des 
maladies pulmonaires.

• Permet la nébulisation 
des médicaments par 
voie inhalée.

La semaine
9,30 €

• Idéal pour la location avec pompage simple 
ou double.

• Totalement hygiénique avec son set 
d’accessoires indépendant.

La semaine
12.07 €

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Déambulation
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Canne anatomique réglable
Drive DeVilbiss

Canne tripode Zoé
Vermeiren
• Poignée ergonomique.
• Réglable en hauteur de 79                

à 97 cm.
• Poids : 600 g.
• Poids max. : 113 kg.

Couleur : noire
Réf. 8001541
29,41 €

Déambulateur (cadre de marche) Escort
Invacare
• Réglable en hauteur de 

77 à 85 cm.
• Grande stabilité et très 

léger.
• Poids : 1,8 kg.

Couleur : gris aluminium
Réf. P435B
53,81 €

Déambulateur 2 roues Londres
Drive DeVilbiss

Déambulateur 3 roues Madrid
Drive DeVilbiss

Déambulateur 4 roues Days
Performance Health
• Poignées réglables en 

hauteur de 79 à 99 cm.
• Freins de parking.
• Facilement pliable.
• Poids : 10,5 kg.

Couleur : argent
Réf. 091474444
103,22 €

• Poignée anatomique.
• Réglable en hauteur de 75                

à 98 cm.
• Poids : 400 g.
• Poids max. : 113 kg.

Droite ou gauche
Réf. SA 112 1005 / SA 112 2005
12,20 €

• Poignées réglables en 
hauteur de 84,5 à 94,5 cm.

• Freins de parking.
• Facilement pliable.
• Poids : 7,7 kg.

Couleur : argent
Réf. SA1305005      
98,22 €

• Poignées réglables en 
hauteur de 70 à 95 cm.

• Facilement pliable avec 
son siège.

• Poids : 5,6 kg.

Couleur : gris aluminium
Réf. SA1302001
53,81 €

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Fauteuil roulant manuel Action 3 Light
Invacare
• Standard et pliant.
• Largeur d’assise de 

38,5 à 50,5 cm.
• Poids : approx. 13 kg.
• Poids max. : 125 kg.

Dossier fixe
Réf. CES0031
558,99 €

Fauteuil roulant de transfert Stan
Drive DeVilbiss

Conseillers spécialisés
Notre équipe compte dans ses rangs 
des conseillers techniques capables 
de faire l’adéquation entre pathologie 
et dispositif médical dans des 
domaines variés.

Techniciens qualifiés
Des techniciens qualifiés sont 
également capables de répondre à 
toute problématique S.A.V. dans un 
délai record : adaptation / fabrication 
spéciale, programmation et réparation.

Fauteuil roulant manuel Quickie Life
Sunrise Medical
• Semi-actif et pliant.
• Largeur d’assise de 

38,5 à 50,5 cm.
• Poids : approx. 12,6 kg.
• Poids max. : 125 kg.

Dossier fixe
Réf. 07200100 - PE
1 442,00 €

Fauteuil roulant manuel Basic Light
Progeo
• Largeur d’assise de        

36 à 54 cm.
• Poids : approx. 12 kg.
• Poids max. : 125 kg.

Dossier réglable en 
angle
Réf. N/A
837,95 €

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

• Largeur d’assise : 40, 
43, 48 et 51 cm.

• Pliant : 60 x 70 x 32 cm.
• Poids : approx. 10,2 kg.
• Poids max. : 115 kg.

Configuration standard
Réf. N/A
356,94 €
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Fauteuils roulants manuels

Fauteuil roulant manuel Krypton R
Sunrise Medical

Fauteuil roulant manuel Compact
Invacare (Küschall)
• Actif et pliant.
• Largeur d’assise de    

28 à 50 cm.
• Poids : approx. 11 kg.
• Poids max. : 130 kg.

Dossier rabattable
Réf. DDP0024
2 650,00 €

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Fauteuil roulant enfant Litty 4You
Pro Activ Reha-Technik GmbH
• Châssis évolutif.
• Largeur d’assise de 14 

à 38 cm.
• Poids : approx. 6,7 kg.
• Poids max. : 50 kg.

Dossier fixe
Réf. 9042100000-FR 
3 586,00 €

Fauteuil roulant enfant Action 3 Junior
Invacare
• Croisillon télescopique.
• Largeur d’assise de 

20,5 à 38 cm.
• Poids : approx. 15 kg.
• Poids max. : 80 kg.

Dossier fixe
Réf. CNC0030
962,20 €

Fauteuil roulant de confort Rea Azalea
Invacare
• Possibilités de réglages.
• Largeur d’assise de 39   

à 59 cm.
• Poids : approx. 34 kg.
• Poids max. : 135 kg.

Configuration standard
Réf. BNA0010
1 233,26 €

Fauteuil roulant de confort Netti 4U CE
Alu Rehab
• Léger et démontable.
• Largeur d’assise de 40, 

45 ou 50 cm.
• Poids : approx. 28 kg.
• Poids max. : 135 kg.

Configuration standard
Réf. 4U CE
948,38 €

• Cadre rigide (carbone).
• Largeur d’assise de 32 

à 46 cm.
• Poids : approx. 6.2 kg.
• Poids max. : 125 kg.

Configuration standard
Réf. 77000001
4 115,00 €
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Motorisation FRM Alber Twion M24
Invacare
• Propulsion assistée à 

démultiplication de 
force.

• De 0 à 10 km/h.
• Poids : approx. 6 kg.

À partir de
Réf. N/A 
6 435,00 €

Motorisation FRM Alber e-fix E35-E36 
Invacare
• Module de propulsion 

avec roues motrices    
et manipulateur.

• De 0 à 6 km/h.
• Poids : approx. 19 kg.

À partir de
Réf. N/A
6 363,00 €

Motorisation FRM Minotor
Benoit Systèmes
• Module de propulsion 

par galets et avec 
manipulateur.

• De 0 à 10 km/h.
• Poids : approx. 8.4 kg.

À partir de
Réf. N/A
4 790,00 €

• Léger et pliable.
• De 0 à 5 km/h.
• Poids : approx. 23 kg.
• Poids max. : 115 kg.

À partir de
Réf. N/A
3 149,00 €

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Fauteuil roulant électrique pliable SmartChair
Acekare

• Largeur d’assise    
de 38 ou 42 cm.

• Autonomie de        
12 à 18 km/h.
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Fauteuil roulant électrique M3 Corpus
Permobil

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Fauteuil roulant électrique Bora
Invacare

Fauteuil roulant verticalisateur Jive Up
Sunrise Medical
• Fauteuil roulant 

électrique 6 roues 
verticalisateur.

• Largeur d’assise de 40 
à 50 cm.

Jive Up
Réf. 21700000-000
17 500,00 €

• Inclinaison dossier et 
assise manuelle (en 
options).

• Largeur d’assise de 
33 à 53 cm.

Bora AA1
Réf. ASH0075
3 487,95 €

Évaluation
4B Médical réalise un 
cahier des charges en 
fonction de la personne, 
de son projet et de son 
environnement.

Essai
4B Médical s’engage à 
permettre aux patients 
de tester les fauteuils 
roulants répondant au 
cahier des charges.

Acquisition
4B Médical conseille et 
aide ses clients dans 
toutes les démarches 
liées à l’acquisition d’un 
fauteuil roulant.

• Fauteuil 6 roues et 
multipositions.

• 6 fonctions électriques.
• Assise Corpus et 

dossier biomécanique.

À partir de
Réf. 107724-99-0
8 912,64 €
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Scooter 4 roues Gogo Ultra X
Medtrade

Scooter 3 roues Venus 3V
Vermeiren

Scooter 4 roues Venus 4 Sport
Vermeiren

Scooter 4 roues Leo
Invacare

Scooter pliable Luggie
Vermeiren

Scooter 4 roues Comet Pro
Invacare

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

• Démontage facile.
• Autonomie : 10,5 km.
• Vitesse : 6 km/h.
• Poids : 43 kg.
• Poids max. : 130 kg.

Standard
Réf. 5126903

1 088,76 €

• Démontage facile.
• Autonomie : 18 km.
• Vitesse : 6 km/h.
• Poids : 55,1 kg.
• Poids max. : 110 kg.

Standard
Réf. 5131125
1 455,90 €

• Facilement pliable.
• Autonomie : 20 km.
• Vitesse : 6 km/h.
• Poids : 25,4 kg.
• Poids max. : 114 kg.

Standard
Réf. 5137760
2 204,95 €

• La référence.
• Autonomie : 36 km.
• Vitesse : 8 km/h.
• Poids : 83 kg.
• Poids max. : 136 kg.

Rouge Rubis
Réf. 1579428
2 100,00 €

• Le premium.
• Autonomie : 55 km.
• Vitesse : 15 km/h.
• Poids : 136 kg.
• Poids max. : 160 kg.

Standard
Réf. AGE0094
4 290,00 €

• Démontage facile.
• Autonomie : 11,5 km.
• Vitesse : 6,4 km/h.
• Poids : 45 kg.
• Poids max. : 118 kg.

Standard
Réf. N/A
998,00 €



MOBILITÉ
Tricycles

15

Tricycle enfant 2215 Sporty
Vermeiren

Tricycle enfant/adulte Tonicross Basic
Rupiani

Tricycle enfant/adulte Tonicross Plus
Vermeiren

Tricycle enfant/adulte Momo
Viareha

Tricycle adulte Tonicross Liberty
Rupiani

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

• A partir de 8 ans.
• Entrejambe : 61 à 76 cm.
• Pignon fixe.
• Poids : 16,5 kg.

Standard
Réf. 2215 SP
631,17 €

• Disponible en 5 tailles.
• Pignon fixe.
• Frein à étrier.
• Poids : 11 à 20 kg.

Taille 0
Réf. TBA00.. 

680,00 €

• Disponible en 4 tailles.
• Pliant pour facilité de 

transport.
• Pignon fixe.
• Poids : 11 à 20 kg.

Taille 1
Réf. TPU10.. 
1 394,00 €

• Disponible en 6 taille.
• Large choix 
• d’options.
• Poids : 12 à 

21,7 kg.

Momo 26’’
Réf. 37 05 000
1 620,00 €

• Moyeu 3 vitesses.
• Large choix de couleurs.
• Pliant pour facilité          

de transport.
• Poids : 23 kg.

Gris/rouge
Réf. TLI40L3 
1 990,00 €
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Fauteuil de repos Nostress
Innov’SA
• Manuel ou électrique.
• Ultra moelleux.
• Accoudoirs amovibles.
• Poids max. : 130 kg.

Manuel
Réf. N/A
425.00 €

Fauteuil releveur 1 moteur Shanghai 
Medtrade
• Dossier en forme T.
• Revêtement microfibre.
• Disponible en 4 coloris.
• Poids max. : 147 kg.

1 moteur
Réf. N/A
599.00 €

Fauteuil releveur 1 moteur Cosy Up
Invacare
• « Dos au mur » pour 

gain de place.
• Réglable en largeur    

et en profondeur.
• Poids max. : 125 kg.

1 moteur
Réf. 1644970
749.00 €

Fauteuil releveur 1 moteur Cocoon
Innov’SA
• Ultra moelleux.
• Accoudoirs amovibles.
• Poids max. : 130 kg.
• Disponible en 3 

revêtements.

1 moteur
Réf. N/A
790.00 €

Fauteuil releveur 1 moteur Confort Mod.
Medtrade
• Protège appui-tête     

de série.
• Faible encombrement.
• Poids max. : 170 kg.

1 moteur
Réf. N/A
1 185,00 €

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Fauteuils releveurs
CONFORT
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Fauteuil releveur 2 moteurs Cocoon
Innov’SA
• Accoudoirs amovibles.
• Poids max. : 160 kg.
• Disponible en 3 

revêtements.

2 moteurs
Réf. N/A
990.00 €

Fauteuil releveur 2 moteurs Confort Pr.
Medtrade
• Protège accoudoirs et 

appui-tête de série.
• Faible encombrement.
• Poids max. : 147 kg.

2 moteurs
Réf. N/A
1 313.00 €

Fauteuil releveur 2 moteurs Virtuo Duo 
Medtrade
• 2 parties indépendantes 

avec 2 télécommandes.
• Largeur hors-tout : 145 cm.
• Poids max. : 120 kg.

2 moteurs
Réf. N/A
3 197,00 €

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Fauteuils releveurs
CONFORT

1 moteur
Avec un fauteuil releveur 1 moteur, le 
relève-jambes et le dossier s’inclinent 
simultanément. 3 positions sont 
possibles : releveur, assise et relaxante

2 moteurs
Avec un fauteuil releveur 2 moteurs, le 
relève-jambes et le dossier s’inclinent 
séparément. 6 positions possibles : 
releveur, assise, relaxante, allongée, 
détente jambes et détente dos.
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Lit double Duo Divisys
Winncare
• Double relève-buste électrique.
• Double relève-jambes à crémaillère 

(électrique en option).
• Dimensions : 140 cm (2×70) ou 160 cm 

(2×80) × 200 cm.

Manuel (140 cm)
Réf. PACK IDO7L 140
3 132.00 €

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Fauteuil coquille manuel Coraille
Vermeiren

Fauteuil coquille Soffa Princeps C+
Drive DeVilbiss

Autres
CONFORT

• Intérieur/extérieur        
à 4 roues

• Support palette  
repose-pieds monté  
sur ressort.

38 à 48 (tablette)
Réf. N/A
716.05 €

• Inclinaison électrique 
de la coque.

• Aide à la sortie du 
patient (proclive        
de levée à -9°).

Largeur : 35 à 51 cm
Réf. N/A
790.20 €

Fauteuil coquille Starlev’
Innov’SA
• Électrique : surélévation 

et bascule avant de 
l’ensemble du fauteuil.

• Poids max. : 130 kg.

Largeur : 32 à 56 cm
Réf. N/A
950,00 €

Fauteuil confort Weely’Nov
Innov’SA
• Inclinaison assise :  

0 à 20°.
• Inclinaison dossier : 

85 à 120°.
• Poids max. : 140 kg.

Largeur : 39 à 49 cm
Réf. N/A
948,38 €
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Coussins de positionnement en microbilles ou microfibres
Pharmaouest Industries
• Aides techniques à la posture permettant 

d’assurer la mise en place d’un maintien 
postural des membres pour soutenir les 
postures vicieuses et aider à la prévention 
des escarres.

Réf. N/A
Nous consulter

Coussin prévention escarre Viscoflex
Syst’am

Coussin prévention escarre Mosaic
Permobil

• Coussin de forme anatomique, 
en mousse viscoélastique à 
mémoire de forme.

• Existe en plusieurs 
dimensions.

Réf. N/A
69,00 €*

• Coussin à air réglable pour 
protection et confort de la 
peau.

• Existe en plusieurs 
dimensions.

Réf. 09/7300
189,60 €

AIDES TECHNIQUES
Prévention de l’escarre

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
(*) À partir de (les tarifs varient selon les dimensions du coussin).

Matelas prévention escarre Cargumixt
Pharmaouest Industries
• Matelas en mousse viscoélastique 

de classe 2.
• Dimensions : L 200 x l 90 

x h 14 cm.

Réf. 758752

296,62 €
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Barres murales à fixer Prima
Drive DeVilbiss

Barres murales à ventouses Stileo
Invacare

Marchepied avec ou sans revêtement
Invacare

Tabouret de douche Jinny
Vermeiren

Siège de douche mural Sansibar
Invacare

Chaise de douche Lilly
Vermeiren

Coloris : blanc sans 
revêtement
Réf. 1584940

39,90 €
Coloris : bleu avec 
revêtement
Réf. 3.00.002
55,90 €

• Escamotable avec pieds.
• Réglable ;46 à 53 cm.

Réf. 9.10.101

105,00 €

• Poids max. : 150 kg.

Coloris : blanc
Réf. 8001550

64,21 €
Coloris : bleu
Réf. 8001767

64,21 €

Réf. SA 732 1200

19,38 €
Réf. SA 732 2200

21,84 €

Longueur : 45/55 cm

Réf. 1526476
39,00 €
Réf. 1526477
49,00 €

• Poids max. : 150 kg.

Coloris : blanc
Réf. 8001551

45,16 €
Coloris : bleu
Réf. 8001766

45,16 €

Réf. SA 732 3200
29,70 €(30 cm) (60 cm)

(45 cm)

*

*

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
(*) Installation possible par nos soins (Garantie décennale et RC pro).

AIDES TECHNIQUES
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Chaise de douche Pico Commode
Invacare

Chaise de douche Alizé H2080
Invacare

Planche de bain Marina H112
Invacare

Siège de bain Spidra 600
HMS-Vilgo

Elévateur de bain Aquatec Orca
Invacare

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

• Accès à la baignoire en toute sécurité.
• Dossier inclinable (ou dossier fixe).
• Télécommande étanche.
• Poids max. : 140 kg (version XL pour 

des patients jusqu'à 170 kg).

Coloris : blanc / bleu
Réf. 1573475 / 1573864

569,00 €

• Dossier et assise 
ergonomique.

• Accoudoirs relevables.
• Poids max. : 120 kg.

Réf. H2080
145,00 €

• Avec accoudoirs et dossier 
amovibles.

• Livrée avec rail et seau.
• Poids max. : 160 kg.

Coloris : blanc
Réf. 1525887

108,60 €

• Longueur : 69 cm.
• Poids max. : 150 kg.

Réf. 1541330
32,50 €

• Siège pivotant à large 
coque enveloppante.

• Accoudoirs relevables.

Standard
Réf. SPIDRA 600

140,70 €

AIDES TECHNIQUES
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Chaise percée Candy 155
HMS-Vilgo

Chaise percée Candy 200
HMS-Vilgo

Chaise percée à roulettes 139E
Vermeiren

Rehausse WC Rehosoft sans couvercle
Pharmaouest Industries

• Piètement réglable en 
hauteur.

• Assise et seau 
ergonomiques.

• Poids max. : 100 kg.

Réf. CANDY 200
125,62 €

• Hauteur fixe.
• Accoudoirs fixes.
• Assise et seau 

ergonomiques.
• Poids max. : 100 kg.

Réf. CANDY 155

102,62 €

• Longueur : 69 cm.
• Poids max. : 150 kg.

Réf. N/A
150,00 €

• Mousse injectée pour un 
confort optimal.

• Hauteur de surélévation : 
11,5 cm.

• Poids max. : 120 kg.

Réf. 09/7300
46,06 €

Rehausse WC Rehosoft avec couvercle
Pharmaouest Industries

Barre d’appui rabattable Iris
Vermeiren

• Mousse injectée pour 
un confort optimal.

• Hauteur de 
surélévation :11,5 cm.

• Poids max. : 120 kg.

Réf. 09/7301

52,07 €

• L 74 x l 10 x h 23 cm.
• Poids : 1,8 kg.
• Poids max. : 130 kg.

Réf. Iris 8001750

47,16 €

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
(*) Installation possible par nos soins (Garantie décennale et RC pro).

*

AIDES TECHNIQUES
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Planche de transfert Surf
Drive DeVillbiss

Pince de préhension Nicky
Vermeiren

Enfile-bas Donner Homecraft
Performance Health

Verre à boire
Comed

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

• Aide à ramasser des 
objets sans se baisser.

• Pinces équipées d’un 
aimant.

Plusieurs coloris
Réf. N/A
16,96 €

• Face inférieure avec 
antidérapant.

• Longueur : 77 cm.
• Largeur : 22 cm.
• Poids max. : 130 kg.

Réf. SA 622 0100

70,20 €

• Compact et solide.
• Dimensions : L 20,5 

x h 31 cm.

Réf. AA4653

27,00 €

• Verre à boire en 
polypropylène avec 
couvercle amovible 
et bec.

• Capacité : 250 ml.

Réf. 16 200 10
2,51 €

Pilulier box hebdomadaire
Pharmaouest Industries
• 7 barrettes journalières 

avec 4 compartiments 
chacune.

Réf. SE03BOX07

8,80 €

AIDES TECHNIQUES



M
on

te
-e

sc
al

ie
rs

26

DÉSINFECTION 3

MONTE-ESCALIERS
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Monte-escaliers 
droit
Contrairement au monte-
escaliers tournant, le 
monte-escaliers droit
ne dépend d’aucune 
contrainte technique.

Monte-escaliers 
courbe
Le monte-escaliers 
courbe s’installe sur les 
escaliers qui ont des 
virages, des paliers et 
même en colimaçon.

Monte-escaliers 
extérieur
Le monte-escaliers 
extérieur propose une 
visserie inoxydable et 
une étanchéité des 
commandes.

Avec 4B Médical Service, vous bénéficiez
du savoir-faire et des compétences
d’une équipe, tant au niveau technique,
qu’au niveau de la réglementation et des
normes de qualité des solutions
d’accessibilité proposées. En optant pour
un de nos sièges monte-escaliers, vous
faites le choix d’un équipement de
qualité, fiable et performant !

MONTE-ESCALIERS



28Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

MONTE-ESCALIERS

Nous CONSEILLONS
… nous INSTALLONS

… nous ENTRETENONS
… nous REPARONS !

Alors pourquoi chercher ailleurs ?
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Devis gratuit
Nous nous déplaçons gratuitement 
chez vous et sans engagement pour 
vous aider dans votre réflexion.

Proximité
Des Ardennais pour les Ardennais  
avec un suivi et une assistance de 
votre appareil à côté de chez vous !

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

MONTE-ESCALIERS

Appelez-nous dès maintenant : 

03.24.59.21.46
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DÉSINFECTION 3

PLATEFORME PMR
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DÉSINFECTION 3

PLATEFORME PMR

Plateforme élévatrice 
(PMR*) verticale
Plateforme verticale petite course ou 
projet de grande ampleur, nous avons 
les solutions adaptées à vos besoins. 
Rendre accessible un lieu public ou 
votre maison, c’est possible.

Plateforme élévatrice 
(PMR*) oblique
Dans un espace restreint, l’installation 
d’une plateforme oblique est la 
solution. Quel que soit l’escalier, nous 
saurons installer l’appareil adapté et 
conforme aux normes ERP en vigueur.

4B Médical Service met l’ensemble de
ses compétences techniques à votre
disposition pour vous conseiller dans
vos projets de plateforme élévatrice :
mise aux normes d’accessibilité ou
projet privé, nous sommes là pour
vous aider. De plus, nous installons
et nous effectuons la maintenance
de nos appareils pour vous assurer
une tranquillité d’esprit au quotidien.

Appelez-nous dès maintenant : 03.24.59.21.46

Tarifs 2018 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
(*) Personne à Mobilité Réduite.
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DÉSINFECTION 3

RAILS AU PLAFOND
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RAILS AU PLAFOND

DÉSINFECTION

Plusieurs  modules de 
levage disponibles
Avec 7 modules de levage, nous 
avons les solutions pour vous aider à 
effectuer vos transferts : translation 
manuelle ou électrique, etc.

Plusieurs systèmes de  
rails disponibles
Plusieurs rails et fixations sont 
disponibles pour pouvoir s’adapter : 
pilier mural en renfort, suspension
pour faux plafond, etc.

Le système de rails au plafond est reconnu par
sa simplicité et son confort d’utilisation. En effet, ce
système a été développé pour offrir une
autonomie optimale, une esthétique et une intégration
inégalée, ainsi qu’une protection du dos au
personnel soignant et un confort idéal pour le patient. Il
permet également de dégager l’espace au sol et ainsi,
libérer les espaces de circulation. 4B Médical propose
son expertise dans la conception et la réalisation de
vos projets d’aménagement de rails au plafond.

Appelez-nous dès maintenant : 03.24.59.21.46
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NOTES
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OÙ SOMMES-NOUS ?

4B Médical Service
Charleville-Mézières

1 Boulevard Henry Bronnert
08000 Charleville-Mézières, France

Tél : 03.24.54.81.55
Fax : 03.24.54.81.31

4B Médical Service
Ville-Sur-Lumes

72 Grande Rue
08440 Ville-Sur-Lumes, France

Tél : 03.24.59.21.46
Fax : 03.24.59.87.36
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