
V I V E Z  VOT R E  MEIL L EUR

CIRCULAIRE MOBILITÉ  ET  CONFORT
POUR VOUS DÉPLACER LIBREMENT ET FIÈREMENT

CONÇU POUR DES AJUSTEMENTS INFINIS ET UN CONFORT DISTINCTIF

La collection Tranquil de Vivalift combine un confort et un soutien 
tant pour le cou, les épaules, les bras et le dos. Que ce soit 
l'appui-tête, le support lombaire ou le dossier, chaque fonction est 
indépendante et gérer avec une télécommande avec port de recharge 
USB.

Nombre de moteurs : 4
Capacité de poids : 375 lb
Largeur du siège : 21 po
Hauteur du siège : 21 po
Profondeur du siège : 19 po

Couleurs offertes  : 

Tranquil
V I V E Z  VOT R E  MEIL L EUR



LC-102
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LC-102 L0-172
Nombre de moteurs : 1

Capacité de poids : 250 lb

Largeur du siège : 16 po

Hauteur du siège : 16 po

Profondeur du siège : 18 po

Dimensions compactes

Hauteur sol-siège la 
plus base de l'industrie

Spécialement conçu 
pour les personnes de 
petite taille

Allure moderne et 
contemporaine

Nombre de moteurs : 1
Capacité de poids : 350 lb
Largeur du siège : 18 po
Hauteur du siège : 17,5 po
Profondeur du siège : 17 po

Compacts et durables, les modèles de petites 
tailles comptent 1 moteur et se déclinent en 
3 positions principales, soient assise, lecture 
(inclinée) et sieste (à l’horizontal)

Ils sont spécialement conçus pour les pour les 
usagers de taille oscillant entre 4 pi 8 po et 5 pi 
4 po. 

La hauteur sol-siège basse permet une assise en 
toute simplicité et sans effort.

FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS - MODÈLES PETITES TAILLES

Rouge foncé

Bleu marin

Vert-gris

Gris pâle

Brun

Gris pâle

Brun

Beige

5' 4"

Personnes en 
bas de 5 pi 4

Modèles 
économiques

3 positions



LC-108
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Économique

Adapté aux utilisateurs 
aux fortes hanches

Dossier et appui-pieds 
ajustables et indépendants

Possibilité de modifier en 
ajoutant ou en retirant de 
la mousse au dossier

Convenant à la très grande majorité des 
espaces, ces modèles réguliers sont les modèles 
de prédilection pour ceux qui recherchent 
un fauteuil économique offrant de multiples 
positions. 

Nous offrons deux catégories de modèles pour 
répondre à vos besoins  : une gamme classique 
3 positions à 1 moteur ainsi qu’une gamme 
multisports à 2 moteurs indépendants. 

LC108
Nombre de moteurs : 2
Capacité de poids : 375 lb
Largeur du siège : 20 po
Hauteur du siège : 19 po   
Profondeur du siège : 19 po

LC106 
Nombre de moteurs : 1
Capacité de poids : 325 lb
Largeur du siège : 20 po
Hauteur du siège : 19 po
Profondeur du siège : 19 po

FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS - MODÈLES RÉGULIERS

Rouge

Bleu marin

Vert-gris

Gris pâle

Brun

Rouge foncé

Bleu marin

Vert-gris

Gris pâle

Brun

Gris pâle

Brun

Beige

6'

Personnes en 
bas de 6 pi

Multiples 
positions



Perfecta
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FAUTEUILS AUTO-SOULEVEURS - MODÈLES MULTIPLES POSITIONS (4 MOTEURS)

Ces fauteuils auto-souleveurs à 4 moteurs 
offrent une multitude de positionnements pour 
un maximum de confort.

Ces fauteuils sont recommandés pour des 
utilisateurs de taille oscillant entre 5 pi 4 po 
et 6 pi 0 po.  

La présence de plusieurs moteurs permet à 
l'appui-tête et l'appui lombaire d'être ajustables 
et indépendants, tout comme le dosier et l'appui-
pieds. 

Personnes en 
bas de 6 pi

Multiples 
positions

Confort 
absolu

PERFECTA METRO
Nombre de moteurs : 4 

Capacité de poids : 375 lb

Largeur du siège : 21 po

Hauteur du siège : 21 po

Profondeur du siège : 19 po

Beige Gris

Gris pâle Brun

Nombre de moteurs : 4 

Capacité de poids : 375 lb

Largeur du siège : 22 po

Hauteur du siège : 20 po

Profondeur du siège : 19 po

6'

Appui-tête et appui 
lombaire indépendants

Dossier et appui-pieds 
indépendants

Appui-tête et appui 
lombaire indépendants

Dossier et appui-pieds 
indépendants
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FAUTEUILS BERÇANTS AUTOBLOQUANTS

EXCLUSIVITÉ

Les fauteuils berçants autobloquants permettent 
aux personnes de bénéficier des effets positifs 
du bercement tout en minimisant les risques 
de chutes ou de blessures. Équipés d’un 
mécanisme intégré au siège, ils s’immobilisent.

Munis d’anti-bascules, ces fauteuils assurent une 
stabilité dans les quatre axes. De plus, chaque 
fauteuil est muni d’appuie-bras ergonomiques 
pour des transferts facilités sans danger. 

Peu importe les espaces ou la morphologie 
de l’usager, ces fauteuils autobloquants sont 
offerts en deux largeurs. 

Depuis plus de 40 ans, Dutailier est un fabricant 
québécois mettant de l’avant des produits de 
qualité supérieure pour répondre aux exigences 
les plus strictes du marché. Au-delà de son 
apparence moderne, la structure en bois franc 
d’érable et la mousse à densité élevée en font 
des produits durables de très haute qualité.

* Les produits Dutailier sont offerts en une multitude de choix de couleurs 
et de matériaux. Ici sont présentés uniquement quelques choix pour illustrer. 
Contactez un conseiller en équipements médicaux pour plus d'informations.

Assise stable et 
sécuritaire

Transferts 
facilités

 

Fier d'être un 
produit d'ici

Gris

Brun

Modèle Anne (965)

Couleurs disponibles - Bois*

Blanc

Café

Moisson

Espresso

Naturel

Couleurs disponibles - Tissu*

Water

Chincilla

Taupe

Vanilla

Light Grey

Pumpkin

Grandeur  : Petit

Largeur du siège  
(intérieur des appuis-bras) : 18,25 po

Profondeur du siège 
(à partir du dossier) : 19 po

Hauteur : 43 po

Hauteur sol-siège : 18.5 po

Poids du fauteuil : 41 lb

Capacité de poids  : 250 lb

Mécanisme de bercement autobloquant

Appuie-bras allongés avec prise ergonomique

Support anti-bascules latéraux 

Verrouillage multipositions

Stabilisateurs de base allongés 

Fabriqué à la main au Québec

Couleurs disponibles - Tissu*

Stone

Navy

Linen

Cream

Light Grey

Modèle Louis (966)
Grandeur : Standard

Largeur du siège  
(intérieur des appuis-bras) : 22,25 po

Profondeur du siège 
(à partir du dossier) : 20 po

Hauteur : 44 po

Hauteur sol-siège : 19,25 po

Poids du fauteuil : 48,5 lb

Capacité de poids : 250 lb

Mécanisme de bercement autobloquant

Appuie-bras allongés avec prise ergonomique

Support anti-bascules latéraux 

Verrouillage multipositions

Stabilisateurs de base allongés 

Fabriqué à la main au Québec

Pumpkin

Gris Charbon

Couleurs disponibles - Bois*

Blanc

Café

Moisson

Espresso

Naturel

Gris Charbon
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5 QUALITÉS D’UNE CHAUSSURE
APPROUVÉE PAR MÉDICUS

AMBULATEURS ET QUADRIPORTEURS

AMBULATEURS

QUADRIPORTEURS

AIRGO EXCURSION STELLAAIRGO FUSION
Pliage latéral, ultraléger et très solide 
Offert en 3 hauteurs et modèles extra 

larges.

Déambulateur ultraléger  
en aluminium.

Confort maximal.

Combiné 2 en 1 : ambulateur  
et fauteuil de transport.

Offert en 3 hauteurs.

COLIBRI

LEO 4

GOGO-LX

PURSUIT® XL

Modèle compact

Allié idéal pour les  
déplacements intérieurs  
ou en voyage

Couleurs offertes  :

Modèle intermédiaire

Capacité longue portée

Couleurs offertes  :

Modèle compact

Technologie CTS - suspension  
pour une conduite douce et  
confortable

Couleurs offertes  : 

Modèle de luxe

Performance, confort supérieur 
et design

Allié robuste pour les pentes 

Couleurs offertes  :

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

Informez-vous auprès d’un conseiller en 
équipements médicaux

1 866 525-3757
Conçus pour des déplacements autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en toute sécurité.
À partir de 299$

Alliés idéals pour des déplacements en intérieur ou en voyage.
À partir de 895$



Lars
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Stabilité
Talon droit ou évasé pour une assise plus solide1

2

3

4

5

Soutien
Contrefort rigide et long offrant un meilleur support pour la marche

Forme anatomique
Permet aux orteils de se déployer naturellement lors de la marche

Hauteur optimale de talon
Pour une meilleure répartition du poids sur la longueur du pied

Polyvalence orthopédique
Profondeur, largeur, extensibilité et semelle amovible

5 QUALITÉS D’UNE CHAUSSURE
APPROUVÉE PAR MÉDICUS



Médicus offre une vaste sélection de chaussures de qualité supérieure et de bottes orthopédiques. C’est 
prouvé  : les pressions excessives et les douleurs aux pieds s’accumulent au fil de la journée et affectent 
notre bien-être et notre rendement. Nos chaussures orthopédiques sont conçues pour assurer un confort 

qui optimisera votre vie quotidienne.

― Meilleure stabilité du pied

― Protection de la plante du pied

― Bon maintien du talon et des côtés 
 du pied grâce à ses renforts et 
 contrefort

― Semelle amovible qui permet le 
 port d’orthèses plantaires

― Prévention et soulagement de la 
 douleur

RÔLES ET BÉNÉFICES D’UNE
BONNE CHAUSSURE  :
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CHAUSSURES

VITO

BOTTES 
D'HIVER

880 (V10)

8000 WORKERS

HOWSER

Chaussure classique 
doublée de cuir qui 
garantit un chaussant 
parfait et un confort 
optimal

Chaussure de course 
technique avec un 
mesh aéré qui permet 
une respirabilité 
maximale. 

Botte élégante qui 
allit confort et 
étanchéité
Semelle
antidéparapante 
avec amortissement 
des chocs

Chaussures-pantoufle 
doublée de fausse  
fourrure et d'un  
revêtement en tricot
Assise plantaire en 
mousse mémoire et 
panneau élastique pour 
un meilleur ajustement

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

Informez-vous auprès d’un 
conseiller en chaussures !

1 866 525-3757LES NOUVEAUTÉS SONT ARRIVÉES !
Bien se chausser, pour des pieds actifs en tout confort



Profitez de

10%
de rabais sur tous les 

produits à prix régulier*

OFFRE AUX MEMBRES FADOQ

AUSSI
DISPONIBLE

EN NOIR
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CHAUSSURES

CARLA

REBECA

ZEU REVEL IV HIGH

MYA

ABBEY Z STRAP

880 (V10)

Botte d'hiver à deux 
fermetures éclairs 
permettant une plus 
grande ouverture

Semelle italienne 
munie de crampons 
pivotants et 
rabattables

Chaussure 
polyvalente aux 
allures sportives 
Semelle amovible 
et absorbateur de 
chocs  permettent 
une marche souple et 
sans fatigue

Bottillon de ville 
pratique et élégant 
adapté à la saison 
froide. 
Peut être porté autant 
à l'intérieur qu'à  
l'extérieur.

Botte de randonnée 
durable et  
confortable, peu  
importe la  
température
Empreigne de cuir  
nubuck imperméable

Pantoufle offrant 
une semelle en 
caoutchouc souple, 
légère et durable
Tige polaire avec 
suède véritable

Chaussure  
passe-partout et au 
goût du jour. 
Stabilité et flexibilité.

Chaussure de 
course technique 
avec un mesh aéré 
qui permet une  
respirabilité  
maximale. 



Perfostab
Permet une stimulation  
musculaire et un alignement  
optimal lors d’activités sportives

Dynafin+
Orthèse plus mince au soutien  
léger pour les chaussures de ville

VIE SPORTIVE
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ORTHÈSES PLANTAIRES

Corrigez votre posture et éliminez  
la douleur grâce aux orthèses plantaires

ORTHÈSES PLANTAIRES

BIO-DYNAMIKMD

FABRIQUÉES AU QUÉBEC
EXCLUSIVEMENT CHEZ MÉDICUS

Ajustement  
de précision

• Évaluation biomécanique

•  Analyse de la posture, de  
la marche et des points de pression

• Modélisation numérique du pied

• Conception sur mesure

Conception 
évolutive

•  Suivi annuel pour adapter votre orthèse à vos 
besoins évolutifs

Combinaisons 
infinies

•  Orthèse parfaitement adaptée à votre mécanique 
corporelle et à vos besoins

•  Composée de différents matériaux dont  
la densité, la rigidité et les propriétés varient pour 
ajuster la stabilité, la propulsion, l’absorption et 
l’adaptabilité

ÉLIMINER LA DOULEUR

Douleurs 
au dos

Douleurs  
aux hanches

Douleurs 
aux genoux

Douleurs  
aux chevilles

Parfait pour rétablir votre 
alignement biomécanique, 
éliminer la douleur, traiter 
certains problèmes mécaniques 
et musculo-squelettiques.

SOULAGER LES PIEDS
Idéal pour rééquilibrer la posture et soulager  
les douleurs auax trois zones d’appui de vos pieds

Voûte plantaire
• Fasciite plantaire
• Pied creux
• Pied plat

Avant-pied
• Névrome de Morton
• Hallux valgus
• Métatarsalgie

Talon
• Épine de Lenoir

Absorption

Stabilité

Propulsion

Adaptabilité



Perfostab
Permet une stimulation  
musculaire et un alignement  
optimal lors d’activités sportives

Meditech
Soutien et stabilité pour le travail debout ou 
actif toute la journée

Meditech Carbone
Soutien et stabilité de niveau  
supérieur pour le travail debout  
ou actif toute la journée

Dynafin+
Orthèse plus mince au soutien  
léger pour les chaussures de ville

DI-AR
Flexible et absorbante, elle permet  
de répartir de façon égale la pression sur la 
surface plantaire

Pédiatrique
Pour répondre aux besoins  
de l’enfant, tout au long de  
sa croissance

VIE SPORTIVE QUOTIDIEN TRAVAIL ACTIF  
ET STABILITÉ

VIE URBAINE DIABÈTE  
ET ARTHROSE CROISSANCE
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ORTHÈSES PLANTAIRES

ORTHÈSES PLANTAIRES

BIO-DYNAMIKMD

FABRIQUÉES AU QUÉBEC  |  EXCLUSIVEMENT CHEZ MÉDICUS

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

Informez-vous auprès d’un
orthésiste-prothésiste diplômé !

1 866 525-3757



Les aides à la mobilité sont exemptées de TPS et de TVQ.  
Plusieurs autres articles et aides peuvent être détaxés avec une ordonnance médicale.

Tous nos triporteurs et quadriporteurs incluent des batteries recommandées par les fabricants.

Les photos et les prix mentionnés sont à titre indicatif seulement. La disponibilité des produits peut varier selon la succursale. Nous vous recommandons de 
communiquer avec la succursale pour vous assurer que le produit est bel et bien offert. L’autonomie optimale est fournie à titre indicatif seulement, puisqu’elle varie 

selon le poids de l’usager et les conditions terrain.

* L'offre aux membres FADOQ est applicable sur tous les produits à prix régulier, excluant les produits sur mesure et ceux nécessitant une prescription médicale. Sur 
présentation d’une carte de membre valide au moment de l’achat.  

BROSSARD
7200, boul. Du Quartier #230 

450 443-3666

DRUMMONDVILLE
350, rue Saint-Jean, bureau 400-A 

819 478-6050

LAVAL
1749, avenue Pierre-Péladeau 

450 988-4444

300, boul. de la Concorde Est 
450 662-6160

LÉVIS
5700, boul. Étienne-Dallaire 

418 833-6381

LONGUEUIL
1667, chemin de Chambly 

450 442-2233

MONTRÉAL
2815, rue Sherbrooke Est 

514 525-3757

5050, boul. Saint-Laurent 
514 276-3691

100, chemin Rockland, bureau 130 
[Ville Mont-Royal] 

514 667-3636

971, boul. Saint-Jean 
[Pointe-Claire] 
514 782-2222

QUÉBEC
1350, rue Cyrille-Duquet 

418 681-6381

RIMOUSKI

161, avenue Rouleau 
418 724-4150

RIVIÈRE-DU-LOUP
98, rue Amyot #110 

418 862-8080

SHERBROOKE
981, rue King Ouest 

819 566-8711

SAINT-HYACINTHE
1100, boul. Casavant Ouest 

450 771-0005

TERREBONNE
950 Montée des Pionniers Bureau 390 

450-492-3633

TROIS-RIVIÈRES
3000, boul. Saint-Jean 

819 376-5383

VALLEYFIELD
1396, boul. Monseigneur-Langlois 

450 322-1300

NOS ADRESSES


