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Lit HMS-VILGO Ultra-bas Roues cachées Relève jambe évolutif Freinage centralisé 
manuel

Freinage centralisé 
électrique
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✔
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✔

✔ ✔
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✔

✔✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

Hauteur mini.
25 cm

Hauteur mini.
25 cm

Hauteur mini.
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GUIDE DE LA PRESCRIPTION

lits médicalisés standards

Précisions sur les normes    

Les lits médicaux standards pris en charge au domicile doivent au moins respecter 
les exigences des normes relatives aux lits médicaux suivantes, avec leurs 
éventuels derniers amendements: 

• NF EN 60601-1 édition 3; 
• NF EN 60601-2-52 édition 1; 
• NF EN 60601-1-2 édition 3 ou édition 4; 
• NF EN 60601-1-11 édition 1. 

position assise

La position assise (avec plicature des genoux ou section jambe à inclinaison variable) 
sans inclinaison du sommier est tolérée et peut être utilisée pour un usage à 
domicile. 

proclive - déclive

Les fonctions proclive et déclive sont impossibles sur les lits médicaux à domicile.

✗ ✗
fonctions

Les lits doivent disposer d’au moins 2 fonctions non manuelles 
(hauteur variable et section dossier à inclinaison variable). 

commandes électriques

Les commandes électriques doivent être conformes aux normes de sécurité en 
vigueur et accessibles au malade, lui permettant d’adapter la position du lit à ses 
besoins sans l’aide d’une tierce personne. 

Nos barrières métal et barrières bois respectent cette norme depuis le 1er juin 2012. 

Pour répondre aux exigences de la norme 60601-2-52, elles doivent être installées 
uniquement sur des lits fabriqués après le 2/11/2010.

Les barrières de lit

Les barrières de lit doivent être fournies  si la prescription le précise. 

Toutes les barrières doivent respecter les exigences de la norme 
NF EN 60601-2-52 relative aux lits médicaux depuis le 1er avril 2018.

LITS MÉDICALISÉS standards
OBLIGATOIRE 
au 1er juillet 

2021
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Location Hebdomadaire 
La prise en charge (LPP)

 PRODUITS DESCRIPTION CODE LPP TARIF ET PLV
 HMS-VILGO    TTC

EURO 1000

EURO 1400

EURO 1600

EURO 1800

EURO 3000

EURO 3800

EURO 9000

EURO 9200

EURO 9300

Lit médical, lit standard, location 
hebdomadaire, lit et accessoires.

Lit médical, lit standard, forfait de 
livraison du lit et accessoires.
Forfait de livraison, de mise en service et de 
reprise du lit et de ses accessoires à domicile 
pour lits standard à la location. Le lit et les 
accessoires doivent être nettoyés et désinfectés. 
Une maintenance annuelle préventive 
sera réalisée, selon les recommandations 
de  l’AFSSAPS. Ce forfait ne peut s’ajouter à 
aucun autre forfait de livraison. La livraison 
de plusieurs appareils chez le même patient 
donne lieu à la prise en charge du forfait le plus 
élevé. La prise en charge de cette référence 
est subordonnée au caractère remboursable 
du lit à la location inscrit aux codes 1241763 
(ci-dessus) et 1283879 (lit pour enfant de 3 à 
12 ans, voir p. 12)

1241763

1274047

12,60 €

230,00 €

Les lits 
médicalisés

enfants

LITS MÉDICALISÉS standards

11

GARANTIE

M O T E U R S  &
M É C A N I Q U E



12 13

✗ ✗

GUIDE DE LA PRESCRIPTION

lits médicalisés enfants

Précisions sur les normes

Ce dernier critère d’âge est indicatif de la morphologie usuelle d’un enfant de 12 ans. Un 

enfant plus âgé peut toutefois relever d’un lit enfant en raison d’une morphologie atypique 

correspondant à celle d’un enfant plus jeune. Les lits médicaux pour enfants de 3 à 12 ans 
ou d’une taille jusqu’à 146 cm pris en charge au domicile doivent au moins respecter les 

exigences des normes relatives aux lits médicaux suivantes, avec leurs éventuels derniers 

amendements: 

• NF EN 60601-1 édition 3;
• NF EN 60601-2-52 édition 1;
• NF EN 60601-1-2 édition 3 ou édition 4;
• NF EN 60601-1-11 édition 1.

proclive - déclive

Les fonctions proclive et déclive sont impossibles sur les lits médicaux à domicile.

fonctions

Les lits doivent disposer d’au moins 3 fonctions non manuelles (hauteur variable, section 

dossier à inclinaison variable et plicature des genoux ou section jambe à inclinaison variable).

commandes électriques

Les commandes électriques doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et 

accessibles au malade, lui permettant d’adapter la position du lit à ses besoins sans l’aide d’une 

tierce personne. 

barrières

En référence aux normes NF EN 716-1 et NF EN 716-2 relatives aux lits à nacelle fixes et pliants 

à usage domestique pour enfants, les barrières de lits médicaux pour enfants de taille inférieure 

à 146 cm doivent avoir un espace entre les barreaux, ou entre 2 éléments de structure, 
inférieur ou égal à 65 mm et l’espace entre le sommier et le bas de la barrière doit être 
inférieur à 65 mm. 

Les barrières de lit doivent être fournies. 
Toutes les barrières doivent respecter les exigences de la norme NF EN 60601-2-52 relative 

aux lits médicaux en ce qui concerne leur résistance, leur hauteur et les exigences générales 

de sécurité au plus tard le 1er avril 2018. Pour les enfants ayant perdu leur autonomie, 
les barrières doivent aller de la tête aux pieds. Elles doivent être compatibles avec les lits 

médicaux prescrits.

Charge minimale

Une dérogation à la norme est exigée : Dans la partie 201.9.8.3 «Résistance des supports patient 

ou opérateur ou des systèmes de suspension» de la norme NF EN 60601-2-52, il est demandé 

une charge limite minimale de 70 kg pour la charge correspondant au patient. Les tests seront 

réalisés conformément à la norme NF EN 60601-2-52, proportionnellement à la masse minimale 

indiquée.

D’autre part, concernant les lits médicaux pour enfants de 3 ans à 12 ans ou d’une taille jusqu’à 146 cm, d’autres 

référentiels normatifs alternatifs traitant spécifiquement des lits médicaux peuvent être appliqués à la place des normes 

NF EN 60601-1 et 60601-2-52, à la condition unique que ces référentiels alternatifs couvrent à minima et de façon 

équivalente les mêmes risques et essais figurant dans les normes de référence citées précédemment. 

hauteur du lit

Concernant la hauteur du lit, la partie supérieure au centre de l’axe de symétrie du sommier à plat 

doit descendre à une hauteur de 300 mm. 

dimensions

Les lits doivent respecter les dimensions suivantes: 70 à 80 cm de largeur et 160 à 170 cm 
de longueur. 

LITS MÉDICALISÉS enfants OBLIGATOIRE 
au 1er juillet 

2021
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Location Hebdomadaire 
La prise en charge (LPP)

 PRODUIT DESCRIPTION CODE LPP TARIF ET PLV
     TTC

Lit Junior Lit médical, lit enfant, location 
hebdomadaire, lit et accessoires.

Lit médical, lit standard ou enfant, 
forfait de livraison du lit et 
accessoires.
Forfait de livraison, de mise en service et 
de reprise du lit et de ses accessoires à 
domicile pour lits standard ou enfant à la 
location. Le lit et les accessoires doivent être 
nettoyés et désinfectés. Une maintenance 
annuelle préventive sera réalisée, selon les 
recommandations de l’AFSSAPS. Ce forfait ne 
peut s’ajouter à ausun autre forfait de livraison. 
La livraison de plusieurs appareils chez le 
même patient donne lieu à la prise en charge 
du forfait le plus élevé. La prise en charge de 
cette référence est subordonnée au caractère 
remboursable du lit à la location inscrit aux 
codes 1241763 (lit standard, voir p. 8) et 
1283879 (ci-dessus)

1283879

1274047

25,00 €

230,00 €

Les lits 
médicalisés

fortissimo

de 3 à 12 ans ou d’une taille jusqu’à 146 cm
LITS MÉDICALISÉS enfants

15
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✗ ✗

GUIDE DE LA PRESCRIPTION

Précisions sur les normes    

Les lits médicaux pour patients de plus de 135 kg pris en charge au domicile doivent au moins 

respecter les exigences des normes relatives aux lits médicaux suivantes :

• NF EN 60601-1 édition 3; 
• NF EN 60601-2-52 édition 1; 
• NF EN 60601-1-2 édition 3 ou édition 4; 
• NF EN 60601-1-11 édition 1. 

proclive - déclive

Les fonctions proclive et déclive sont impossibles sur les lits médicaux à domicile.

dimensions

Les lits médicaux à 1 seul sommier et de largeur minimale de 110 cm sont pris en charge.

commandes électriques

Les commandes électriques doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et 

accessibles au malade, lui permettant d’adapter la position du lit à ses besoins sans l’aide d’une 

tierce personne. 

barrières

Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise. 
Toutes les barrières doivent respecter les exigences de la norme NF EN 60601-2-52 relative aux 

lits médicaux au plus tard le 1er avril 2018. Elles doivent être compatibles avec les lits médicaux 

prescrits et doivent être testées de façon à garantir la sécurité d’une personne de plus de 
135 kg.

Charge minimale

Dans la partie 201.9.8.3 «Résistance des supports patient ou opérateur ou des systèmes de 

suspension» de la norme NF EN 60601-2-52, il est demandé une charge limite minimale de 
200 kg pour la charge correspondant au patient. Les tests seront réalisés conformément à la 

norme NF EN 60601-2-52, proportionnellement à la masse minimale indiquée. 

fonctions

Les lits doivent disposer d’au moins 2 fonctions non manuelles 
(hauteur variable et section dossier à inclinaison variable). 

position assise

La position assise (avec plicature des genoux ou section jambe à inclinaison variable) sans 
inclinaison du sommier est tolérée et peut être utilisée pour un usage à domicile. 

Barrières spécifiques 
métalliques renforcées.

LITS MÉDICALISÉS fortissimo
OBLIGATOIRE 
au 1er juillet 

2021

lits médicalisés fortissimo
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Location Hebdomadaire
La prise en charge (LPP)

 PRODUITS DESCRIPTION CODE LPP TARIF ET PLV
 HMS-VILGO TTC

EURO 3000 
FORTISSIMO

Lit médical, lit + 135 kg, location 
hebdomadaire, lit et accessoires.

Lit médical, lit + 135 kg, forfait de 
livraison du lit et accessoires.
Forfait de livraison, de mise en service et de 
reprise du lit et de ses accessoires à domicile 
pour lits à la location destinée aux patients de 
plus de 135 kg. 
La prise en charge ne pourra être assurée 
que si le poids du patient est précisé sur la 
prescription médicale. Le lit et les accessoires 
doivent être nettoyés et désinfectés. Une 
maintenance annuelle préventive sera réalisée, 
selon les recommandations de l’AFSSAPS. 
Ce forfait ne peut s’ajouter à aucun autre 
forfait de livraison. La livraison de plusieurs 
appareils chez le même patient donne lieu à la 
prise en charge du forfait le plus élevé. La prise 
en charge de cette référence est subordonnée 
au caractère remboursable du lit à la location 
inscrit aux codes 1249523 (ci-dessus).

1249523

1215702

24,00 €

280,00 €

Les lits 
médicalisés

spécifiques

LITS MÉDICALISÉS fortissimo

19

GARANTIE

M O T E U R S  &
M É C A N I Q U E
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GUIDE DE LA PRESCRIPTION

lits médicalisés spécifiques

Précisions sur les normes

Les lits médicaux spécifiques pris en charge au domicile doivent au moins respecter les 

exigences des normes relatives aux lits médicaux suivantes :

• NF EN 60601-1 édition 3;
• NF EN 60601-2-52 édition 1;
• NF EN 60601-1-2 édition 3 ou édition 4;
• NF EN 60601-1-11 édition 1.

Exigences

Les lits médicaux spécifiques doivent au moins respecter les mêmes exigences que celles 
prévues pour les lits médicaux standards, ainsi que celles prévues au point 2 s’ils sont 

destinés à des enfants de 3 ans à 12 ans/146 cm, ou au point 3 s’ils sont destinés à des patients 

de plus de 135 kg. 

LITS MÉDICALISÉS spécifiques
OBLIGATOIRE 
au 1er juillet 

2021

✗ ✗

proclive - déclive

Les fonctions proclive et déclive sont impossibles sur les lits médicaux à domicile.
fonction électrique
supplémentaire

au delà de 200 cm
au delà de 90 cm
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lit à l'achat
La prise en charge (LPP)

 PRODUITS DESCRIPTION  TARIF
 HMS-VILGO  TTC

Lits 
3 fonctions

Lits 
spécifiques 

en fonction de 
la taille ou de 
la pathologie 

du patient

Lit médical, lit spécifique, ACHAT, lit
et accessoires.
La prise en charge est assurée pour des 
besoins spécifiques du patient en raison 
de sa taille ou de sa pathologie ainsi que le 
lit double. Le renouvellement de la prise en charge 
ne peut être assuré pendant  une période de 5 
ans à compter de la date d’achat du matériel. La 
garantie du lit spécifique doit être au minimum de 
5 ans. 
Cette garantie doit inclure une maintenance 
annuelle préventive qui sera réalisée selon les 
recommandtions de l’ AFSSAPS.
En cas de panne, un lit standard doit être mis à 
disposition du patient. La prise en charge de ce code 
exclut la prise en charge des codes 1241763 (lit 
standard, voir p. 9), 1283879 (lit pour enfants de 3 
à 12 ans,  voir p. 13) et 1249523 (lit pour patients 
de +135 kg, voir p. 17).

Lit médical, lit spécifique, forfait 
de livraison du lit et accessoires.
Forfait de livraison et de mise en service du 
lit et de ses accessoires à domicile pour les 
lits spécifiques à l’achat. Une maintenance 
annuelle préventive sera réalisée, selon les 
recommandations de l’ AFSSAPS. 
Ce forfait ne peut s’ajouter à aucun autre 
forfait de livraison.  La livraison de plusieurs 
appareils chez le même patient donne lieu  à la 
prise en charge du forfait le plus élevé. La prise 
en charge de cette référence est subordonnée 
au caractère remboursable du lit à l’achat 
inscrit au code 1235662 (ci-dessus).

(Code de la 
description 
générique :

1235662)

1202473

1.030,00 €

96,04 €

LITS MÉDICALISÉS spécifiques

Les lits 
médicalisés
doubles6263870

23

Code 
d’identification 
individuelle LPP 

HMS-VILGO

GARANTIE

M O T E U R S  &
M É C A N I Q U E

PRIX LIMITE 
DE VENTE
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GUIDE DE LA PRESCRIPTION

lits médicalisés doubles

Exigences

Les lits doubles et accessoires doivent respecter les mêmes exigences que celles prévues 
pour les lits médicaux standards, ainsi que celles prévues p10 s’ils sont destinés à des 

enfants de 3 ans à 12 ans/moins de 146 cm, ou p14 s’ils sont destinés à des patients de plus de 

135 kg. 

garantie

La garantie du lit médical doit être au minimum de cinq ans. Cette garantie doit inclure une 

maintenance annuelle préventive selon les recommandations de l’ AFSSAPS. 

En cas de panne, un lit médical standard doit être mis à disposition du patient. 

LITS MÉDICALISÉS doubles

Harmonie Twice 
Avant-garde pieds ronds

Harmonie Twice
ExcellenceGARANTIE

M O T E U R S  &
M É C A N I Q U E

GARANTIE

M O T E U R S  &
M É C A N I Q U E
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lit à l'achat 
La prise en charge (LPP)

 PRODUITS DESCRIPTION  TARIF  
HMS-VILGO    TTC

EURO 3000 
HARMONIE

Lit médical, lit spécifique, ACHAT, lit 
et accessoires.
La prise en charge est assurée pour des 
besoins spécifiques du patient en raison 
de sa taille ou de sa pathologie ainsi que 
le lit double. Le renouvellement de la prise en 
charge ne peut être assuré pendant  une période de 
5 ans à compter de la date d’achat du matériel. La 
garantie du lit spécifique doit être au minimum de 
5 ans. 
Cette garantie doit inclure une maintenance annuelle 
préventive qui sera réalisée selon les recommandtions 
de l’ AFSSAPS.
En cas de panne, un lit standard doit être mis à 
disposition du patient. La prise en charge de ce code 
exclut la prise en charge des codes 1241763 (lit 
standard, voir p. 9), 1283879 (lit pour enfants de 3 à 
12 ans,  voir p. 13) et 1249523 (lit pour patients de 
+135 kg, voir p. 17).

Lit médical, lit double, forfait de 
livraison du lit et accessoires.
Forfait de livraison et de mise en service 
du lit et de ses accessoires à domicile pour 
les lits doubles à l’achat. Une maintenance 
annuelle préventive sera réalisée, selon les 
recommandations de l’AFSSAPS. Ce forfait ne 
peut s’ajouter à aucun autre forfait de livraison. 
La livraison de plusieurs appareils chez le 
même patient donne lieu à la prise en charge 
du forfait le plus élevé.
La prise en charge de cette référence est 
subordonnée au caractère remboursable du lit 
à l’achat inscrit au code 1235662 (ci-dessus).

1296327

1.030,00 €

96,00 €

LITS MÉDICALISÉS doubles

6263870

(Code de la 
description 
générique :

1235662)

Soulèves-malades 
et verticalisateurs

27

Code 
d’identification 
individuelle LPP 

HMS-VILGO

GARANTIE

M O T E U R S  &
M É C A N I Q U E
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homelift 
2

pliant

ramassage
au sol

ecartement 
électr. 

des pieds

hauteur 
des roues 

avant

poids maxi 
supporté

homelift 
fox

lifty 4 lifty fox lifty 5
fortissimo

GUIDE DE LA PRESCRIPTION

lève-personnes et verticalisateurs

LE CHOIX DU LÈVE-PERSONNE    ET DU VERTICALISATEUR

LÈVE-PERSONNES ET VERTICALISATEURS

lifty 6
fortissimo

fo ldy modulift vertic vertic 2 vertic 
fox

vertic 2 
fortissimo

vertic'
easy

vertic'
home

✔ ✔

✔ ✔

✔✔

✔ ✔ ✔

✔
en option

✔
en option

9 cm

175 kg 175 kg 200 kg 200 kg200 kg 200   kg 150 kg 150 kg 150 kg 135 kg150 kg250 kg 330 kg 330 kg

9 cm 9 cm 9    cm 9 cm 9 cm 9 cm 9 cm 16,5 cm 7 cm11,5 cm 13 cm 13 cm
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La prise en charge (LPP)

 PRODUITS DESCRIPTION  TARIF 
HMS-VILGO  TTC

VERTIC EASY
STATIC

VERTIC HOME

VERTIC

VERTIC 2

VERTIC FOX

VERTIC 
FORTISSIMO

MODULIFT

LIFTY 4

LIFTY FOX

LIFTY 5

LIFTY 6

HOMELIFT 2

HOMELIFT 
FOX

SANGLES

Appareil modulaire de 
verticalisation, modèle enfant et adulte.
ACHAT

Appareil modulaire de 
verticalisation, modèle enfant et adulte.
ACHAT
+ jeu de roulettes

Soulève-malade.
LOCATION hebomadaire 
< ou = 32 semaines
Soulève-malade mécanique ou électrique. 
Location hebdomadaire pendant la 1ère période 
jusqu’à la 32ème semaine (< ou = 32 semaines)

Soulève-malade.
LOCATION hebomadaire > 32 semaines
Soulève-malade mécanique ou électrique. 
Location hebdomadaire pendant la 2ème période 
au-delà de la 32ème semaine (> 32 semaines)

Soulève-malade.
FORFAIT DE LIVRAISON
Ce forfait ne peut s’ajouter à aucun autre forfait 
de livraison. La livraison de plusieurs appareils 
chez le même patient donne lieu à la prise en 
charge du forfait le plus élevé. La prise en charge 
de cette référence est subordonnée au caractère 
remboursable des potences inscrites sous les 
références 1231782 et 1278654.

Soulève-malade.
ACHAT DES SANGLES.

6259271

6259271
+

6210945

1231782

1278654

1272195

6259220

363,74 €

382,19 €

17,53 €

10,82 €

17,68 €

24,15 €

LÈVE-PERSONNES ET VERTICALISATEURS

Fauteuils et chaises 
garde-robe

31

(Code de la 
description 
générique :
1266846)

(Code générique :
1280533)

Code 
d’identification 
individuelle LPP 

HMS-VILGO
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La prise en charge (LPP)

 PRODUITS DESCRIPTION  TARIF  
HMS-VILGO    TTC

Gammes : 
GR

CANDY

NOUMEA

TA 5040

MADRIGAL

HYGENIA

Chaise percée avec accoudoirs et seau.

Chaise percée avec accoudoirs, avec ou 
sans roulettes, avec ou sans repose-pieds, avec 
un seau.

ACHAT

6259207 102,62 €

FAUTEUILS ET CHAISES GARDE-ROBE

Cannes 
et béquilles

33

(Code de la 
description 
générique :

1243302)

Code 
d’identification 
individuelle LPP 

HMS-VILGO
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La prise en charge (LPP)

 PRODUITS DESCRIPTION  TARIF 
HMS-VILGO  TTC

CANNES BOIS

CANNES 
ANGLAISES

CANNES 
MÉTAL

545 bis / 549 bis

547 bis / 548 bis

547 AN / 548 AN

C10

519

522

Canne en bois verni, À L’ACHAT.

Canne métallique réglable, avec appui
antébrachial ou poignet en T,  À L’ACHAT.

Canne tripode ou quadripode réglable, 
en hauteur, À L’ACHAT.

Canne blanche pour aveugle, pliable ou
non, À L’ACHAT.

Béquilles d’aisselles réglables en hauteur, 
tout type, la paire, À L’ACHAT.

6259213

6259242

6259176

6259182

6259160

6,10 €

12,20 €

12,65 €

6,86 €

18,29 €

CANNES ET BÉQUILLES

Elles comportent des sabots ou embouts adaptés.

Les 
déambulateurs

35

(Code de la 
description 
générique :
1270463)

(Code de la 
description 
générique :
1296787)

(Code de la 
description 
générique :
1200764)

(Code de la 
description 
générique :
1206880)

(Code de la 
description 
générique :
1261872)

Code 
d’identification 
individuelle LPP 

HMS-VILGO
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La prise en charge (LPP)

 PRODUITS DESCRIPTION  TARIF 
HMS-VILGO  TTC

D 65

OMEGA

TA 3905

TA 3940

ALPHA

ANGELO

TA 3902

TA 3941

D 87 BIS

TA 3908

TA 3903

TA 3942

VICTOR

NESTOR

Déambulateur, À L’ACHAT.

Fixes ou articulés ou à roulettes, ils doivent 
être réglables en hauteur.

6259236 53,81 €

DÉAMBULATEURS

Fauteuils 
de Transfert 
et roulants

37

(Code de la 
description 
générique :
1285619)

Code 
d’identification 
individuelle LPP 

HMS-VILGO
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La prise en charge (LPP)

 PRODUITS DESCRIPTION  TARIF 
HMS-VILGO  TTC

ACCESSOIRES

OSCAR

CESAR

FAUTEUIL 
ENFANT

HECTOR FIXE

HECTOR 
INCLINABLE

Appui jambe 
droit ou gauche 
Taille 38 à 40 

ou 45 à 50 pour 
HECTOR

Appui jambe  
droit ou gauche 
pour fauteuil 

enfant

 VHP, poussette ou fauteuil non 
réglable, dossier ou siège rigides ou 
non, À L’ACHAT.

Véhicule pour handicapé physique, poussette 
standard ou fauteuil roulant à pousser non 
réglable, avec dossier ou siège rigides ou non.

VHP, propulsion manuelle, pliant, à 
dossier non inclinable, À L’ACHAT.

Véhicule pour handicapé physique, fauteuil 
roulant à propulsion manuelle, pliant, à dossier 
non inclinable, pour adulte. 

VHP, propulsion manuelle, pliant, à 
dossier inclinable, À L’ACHAT.

Véhicule pour handicapé physique, fauteuil 
roulant à propulsion manuelle, pliant, à dossier 
inclinable, pour adulte. 

VHP, propulsion manuelle, repose-
jambe droit ou gauche, repose-pied 
articulé À L’ACHAT.

356,94 €

558,99 €

603,65 €

105,76 €

FAUTEUILS DE TRANSFERT ET ROULANTS Codes d’identification 
individuelle lpp hms-vilgo 

Lits à l’achat
Tous nos Lits 3 fonctions
Lits spécifiques
Lits doubles

(Code de la description 
générique : 1235662)

Cannes bois
Cannes bois

(Code de la description 
générique : 1270463)

Tripodes et 
Quadripodes

545 bis / 549 bis
547 bis / 548 bis
547 AN / 548 AN

(Code de la description 
générique : 1200764)

Poussette ou fau-
teuil non réglable

OSCAR
CESAR

(Code de la description 
générique : 4252810)

VHP, propulsion 
manuelle, dossier 

inclinable

HECTOR dossier 
inclinable

(Code de la description 
générique : 4118193)

Appui jambe pour 
HECTOR et pour 
fauteuil enfant

(Code de la description 
générique : 4342654)

Cannes blanches
C10

(Code de la description 
générique : 1206880)

Appareils modulaires 
de verticalisation

Vertic Easy
Vertic Home
Static

(Code de la description 
générique : 1266846)

Chaises
Garde-Robe

Gammes : 
GR, Candy, Noumea

TA 5040, Madrigal, Hygenia

(Code de la description 
générique : 1243302)

Sangles 
Lève-Personne

Sangles

(Code de la description 
générique : 1280533)

Cannes
métalliques

Cannes anglaises,
Cannes métal

(Code de la description 
générique : 1296787)

Déambulateurs

Appui jambe

D 65, OMEGA, TA 3905, 
TA 3940, ALPHA, ANGELO
TA 3902, TA 3941, D 87 BIS, 
TA 3908, TA 3903, TA 3942,
VICTOR, NESTOR

(Code de la description 
générique : 1285619)

VHP, propulsion 
manuelle, dossier 
non inclinable

Fauteuil Enfant
HECTOR dossier fixe

(Code de la description 
générique : 4107723)

Béquilles
519
522

(Code de la description 
générique : 1261872)

9259260

9166512

9166541

9366524

(Code de la 
description 
générique :
4252810)

(Code de la 
description 
générique :
4107723)

(Code de la 
description 
générique :
4118193)

(Code de la 
description 
générique :
4342654)

Code 
d’identification 
individuelle LPP 

HMS-VILGO



HMS
Parc Eurasanté
243, Rue Salvador Allendé
59120 Loos Lez Lille
Tél : +33 (0)3 20 84 81 50
Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

VILGO
Route de Sainte-Alvère, 
Creysse b.p. 212
24102 bergerac cedex
Tél : +33 (0)5 53 74 45 50
Fax : +33 (0)5 53 63 06 07
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