Pour établissements de soins de longue durée
For long-term care facilities

Chariot Avalo Cart
Largeur / Width: 78,8 cm – 31 in.
Profondeur / Depth: 61 cm – 24 in.
Hauteur / Height: 110 cm – 43 in.
Hauteur des tiroirs / Drawer height:
1x ou 2x 7,5 cm – 3 in. + 2x 15 cm – 6 in. + 1x 25,5 cm – 10 in.
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• Cadre en acier soudé avec panneaux à impact élevé
• Roulettes pivotantes de 12,7 cm (5 po) dont une avec frein
• Intérieur des tiroirs avec encoches moulées afin d’y insérer
facilement les diviseurs amovibles
• Les tiroirs de 15 et 25,5 cm comprennent 2 diviseurs verticaux
• Avec une serrure à clé en haut à droite du chariot qui permet
de verrouiller l’ensemble des tiroirs (2 clés)
• Poubelle avec couvercle incluse
• Livré entièrement assemblé, aucun outil requis
• Precision-welded steel frame
with high-impact panels
• 5-in. swivel casters
– one with brake
• Inside of the drawers
featuring molded-in notches
for easy insertion of
removable dividers
• The 6 and 10-in. drawers
include 2 vertical dividers
– creating 3 sections
• Key lock located at the
top right of the cart locks
all drawers (2 keys)
• Waste container included
• Delivered fully assembled,
no tools required

Mobilier
furniture
Planche de réanimation
Cardiac board

Tablette pour défibrillateur
Defibrillator shelf
Tige à soluté
I.V. pole

Chariot de soins / Treatment Cart
• Couleur : crème avec bandes au bas et insertions des tiroirs taupe
Colour: cream with bottom strips and drawer inserts in taupe
• Avec poignée de transport de chaque côté / With handles on both side

Tablette
coulissante
Slide-Out
Shelf

4 tiroirs / drawers – 1 tiroir de 7,5 cm – 3 in.
MMAB94AM8TCLCDCDR121
hauteur totale / overall height: 91,5 cm – 36 in.
MMAB94AM9TCLCDCDR221

5 tiroirs / drawers – 2 tiroirs de 7,5 cm – 3 in.
hauteur totale / overall height: 100,5 cm – 39.5 in.

Chariot d’urgence / Emergency Crash Cart
• 5 tiroirs / drawers
• Hauteur totale / Overall height: 100,5 cm – 39.5 in.
• Couleur : crème avec panneaux latéraux et insertions des tiroirs rouge
Colour: cream with side panels and drawer inserts in red
MMAB94AM9MCERDR221*

sans option / without optional extra

MMAB94ACPAM9MCER1*

avec 6 options et une poignée de transport
à la droite du chariot / with 6 optional extras
and a handle located on the right side of the cart

*Aussi disponible : poignée de verrouillage détachable
Also available: Breakaway lock handle

Support pour bonbonne
d’oxygène / Oxygen tank holder

Poubelle avec couvercle
Waste container with lid

Communiquez avec votre
représentant pour un plus
grand choix de modèles,
d’options et d’accessoires
Contact your representative
for a wider selection
of models, options and
accessories

Fauteuil roulant de base
Medline K1
Basic Wheelchair
Capacité / Capacity: 136 kg – 300 lb.
Profondeur de l’assise / Seat depth:
40,6 cm – 16 in.
• Cadre avec enduit imitant le métal frappé
Hammertone frame finish
• Repose-pieds escamotables
Swing-Away footrests
• Revêtement en nylon / Nylon fabric

45,7 CM – 18 IN.
MEDMDS806150EE

accoudoirs fixes pleine longueur
ﬁxed full-length arms

MEDMDS806250EE

accoudoirs amovibles demi-longueur (sous table)
removable desk-length arms

chacun / each

Fauteuil de déplacement
Medline Transport Chair
Capacité / Capacity: 136 kg – 300 lb.
Profondeur de l’assise
Seat depth: 40,6 cm – 16 in.
Largeur de l’assise
Seat width: 48 cm – 19 in.
• Accoudoirs ﬁxes pleine longueur
• Repose-pieds escamotables
• Arrière rabattable pour faciliter
le rangement et le transport
• Cadre en acier chrômé résistant
aux égratignures
• Revêtement en nylon confortable
• Muni d’une ceinture de sécurité
• Fixed full-length arms
• Swing-Away footrests
• Back folds down for easy storage
and transport
• Carbon steel frame with chip-resistant
chrome plating
• Comfortable nylon upholstery
• Seat belt for safety

MEDMDS808200
chacun / each

Fauteuil roulant
Medline Excel 2000
Wheelchair
Capacité / Capacity: 136 kg – 300 lb.
Profondeur de l’assise / Seat depth:
40,6 cm – 16 in.
•
•
•
•

Cadre fini chromé / Chrome plated frame finish
Revêtement en vinyle / Vinyl fabric
Repose-pieds escamotables / Swing-Away footrests
Accoudoirs amovibles/ Removable arms

MEDMDS806300D

45,7 CM – 18 IN.
MEDMDS806300D

Accoudoirs demi-longueur (sous table) + appui-jambes élévateurs
Desk-length arms + elevating leg rests

MEDMDS806300DFLA

Accoudoirs pleine longueur + appui-jambes élévateurs
Full-length arms + elevating leg rests

chacun / each

Capacité / Capacity: 227 kg – 500 lb.
Profondeur de l’assise / Seat depth: 45,7 cm – 18 in.
50,8 CM – 20 IN.
MEDMDS806750FLA

Accoudoirs pleine longueur + appui-jambes élévateurs
Full-length arms + elevating leg rests

56 CM – 22 IN.
MEDMDS806800

Accoudoirs demi-longueur (sous table)
Desk-length arms

MEDMDS806850

Accoudoirs demi-longueur (sous table) + appui-jambes élévateurs
Desk-length arms + elevating leg rests

chacun / each
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Lève-personne
Medline Patient Lift
Déambulateur Medline Rollator
Capacité / Capacity: 159 kg – 350 lb.
Hauteur ajustable / Adjustable height: 79 à 89 cm – 31 to 35 in.
•
•
•
•
•

Roulettes unidirectionnelles de 20 cm
Freins faciles à activer
Se plie à plat pour faciliter le rangement
Fait d’acier durable à revêtement en poudre
Muni d’un panier de rangement sous le siège

•
•
•
•
•

8-in. unidirectional wheels
Easy-to-activate brakes
Folds completely flat for easy storage
Constructed of a durable powder-coated steel
Comes with convenient storage bag under the seat

• La base à écartement, facile à utiliser
et alimentée par piles, comprend
des vitesses
d’actionnement
rapides
pour un levage
sécuritaire et efficace
• La base au profil bas glisse aisément sous les meubles
• Les commandes sont faciles à utiliser entre chaque levée
• Palonnier à six points d’accroche conférant une flexibilité
et une sécurité maximales
• Easy-to-use, battery-operated base spreader has fast actuator
speeds for safe and efficient lifting
• Low-profile base legs slide easily under furniture
• Controls are easy to operate between lifts
• Six-point cradle for maximum flexibility and safety
MEDMDS450EL

capacité / capacity: 204 kg – 450 lb.

MEDMDS86850ES8

MEDMDS700EL

capacité / capacity: 317 kg – 700 lb.

MEDMDS86850EBS8

chacun / each

chacun / each

Harnais à usage unique pour lève-personne
Medline Single-Patient Sling
Capacité / Capacity: 317 kg – 700 lb.
• Ce harnais en forme de U est jetable afin
d’éviter toute contamination croisée
• Facile à mettre en place et à retirer du patient,
il est rapide à utiliser pour le personnel tout
en offrant un confort accru au patient
• À utiliser sur les lève-patient muni
d’un palonnier à boucle (à 2 points, 4 points
ou 6 points d’accroche)

Marchette Medline Walker

• Single-patient-use U-shaped sling is disposable
to help prevent cross contamination
• Easy to put under and remove from patient,
making it quick to use for staff while offering a more comfortable
experience for the patient
• For use with loop-style patient lift cradles (2-point, 4-point, or 6-point)

Capacité / Capacity: 136 kg – 300 lb.

MEDMDSMD2

moyen / medium

• Se plie à plat à l’aide de 2 boutons pour faciliter le rangement
Folds flat with 2 buttons for easy storage

MEDMDSMD3

grand / large

MEDMDS864104

sans roulettes / no wheels
hauteur ajustable / adjustable height:
81 à 99 cm – 32 to 39 in.

roulettes avant unidirectionnelles
unidirectional front wheels 12,5 cm – 5-in.
MEDMDS86410W54
hauteur ajustable / adjustable height:
81 à 96,5 cm – 32 to 38 in.
caisse de 4 / case of 4

caisse de 10 / case of 10
CHARGEUR DE BATTERIE EXTERNE
OFF-BOARD BATTERY CHARGER
MEDMDSLIFTCK
BLOC-BATTERIE / BATTERY PACK
MEDMDS700PBAT
chacun / each

dufortlavigne.com
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avec enregistrement
with registration

Défibrillateur / Defibrillator AED Plus®

Défibrillateur / Defibrillator AED 3®

• Entièrement automatique / Fully automatic
• Émet des directives visuelles et vocales faciles à comprendre
et qui guident le secouriste dans l'ensemble du processus
de réanimation, notamment la RCR / Easy-to-understand visual
and voice prompts guide the rescuer through the entire
resuscitation process, including CPR and automatically defibrillate
when and if needed
• Inclus : appareil avec étui de transport, piles et électrode adulte
(durée de vie de 5 ans), manuel d’utilisation, guide de démarrage
rapide et affiche de référence / Included: device with carrying case,
batteries & adult electrode (5-year shelf life), and operators manual,
quick start guide and rescue reference poster
• Garantie de 5 ans (7 ans avec enregistrement) / 5-year warranty
(7-year warranty if registered)

• Entièrement automatique / Fully automatic
• Émet des directives visuelles et vocales faciles à comprendre
et qui guident le secouriste dans l'ensemble du processus
de réanimation, notamment la RCR / Text and voice prompts provide
visual and audible feedback to the rescuer on CPR quality
• Inclus : appareil multilingue avec garantie de six ans, piles et électrodes
universelles ECPR Uni-padz (adulte/pédiatrique, durée de vie de
5 ans), manuel d’utilisation, guide de démarrage rapide et affiche de
référence. / Included: Multilingual device with a six-year warranty,
CPR Uni-padz electrodes and battery feature a universal design
(adult/pediatric, 5-year shelf life), instruction manual, quick start guide
and reference poster
• Connexion par WiFi et notification par courriel en cas de défectuosité
WiFi connectivity and email notifications in the event of a malfunction

MIS22600710701011260

français / French

MIS22600710702011060

anglais / English

chacun / each

MIS850100110226

avec documents en français
with French documentation

MIS850100110206

avec documents en anglais
with English documentation

chacun / each

Électrode / Electrode
• Électrode en une pièce de
conception unique assurant une mise
en place facile et précise / One-piece design
ensures fast and accurate placement
• Présente des illustrations de positionnement
anatomique précises et des repères de
positionnement des mains pour la RCR
Features detailed illustrations of anatomical
positioning and CPR hand placement
CPR-D-PADZ®
MIS8900080001

adulte / adult

Boîtier mural avec alarme
Cabinet with Alarm
• 44,5 x 44,5 x 22,9 cm – 17,5 x 17.5 x 9 in.
• Pour modèles Zoll AED 3 et AED Plus
For Zoll AED 3 and AED Plus
• Peut contenir le défibrillateur dans
l’étui de transport et un ensemble
d’électrodes supplémentaire / Can hold
the defibrillator in the carrying case
and an additional set of electrodes

PEDI-PADZ® II
MIS8900081001

pédiatrique – moins de 8 ans ou
jusqu’à 25 kg / pediatric – under
the age of 8 or less than 55 pounds

MIS80000855

blanc / white

chacun / each

chacun / each

514.527.9381 – 1 800 361.0655
DLCACommandes@medline.com

COMMANDEZ EN LIGNE
ORDER ONLINE

dufortlavigne.com

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30
Business hours:
Monday to Friday: 8 a.m. to 4:30 p.m.
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