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Y Location 
Location de moyens auxiliaires (Prix TTC) 

Fauteuil roulant manuel standard Réf TTC 

Location mensuelle, minimum 1 mois  70.- 

Forfait de préparation et de mise à disposition (facturé en sus du 1er mois)  40.- 

Forfait nettoyage et désinfection (facturé en sus du dernier mois)  40.- 

Option : cale-pied relevable (la pièce), location mensuelle, minimum 1 mois  20.- 
   

Fauteuil roulant manuel « confort » (dossier et assise inclinable)  TTC 

Location mensuelle, minimum 1 mois  150.- 

Forfait de préparation et de mise à disposition (facturé en sus du 1er mois)  40.- 

Forfait nettoyage et désinfection (facturé en sus du dernier mois)  40.- 
   

Fauteuil électrique ou scooter électrique (sur demande selon disponibilité)  TTC 

Location mensuelle - minimum 1 mois  250.- 

Forfait de préparation et de mise à disposition (facturé en sus du 1er mois)  40.- 

Forfait nettoyage et désinfection (facturé en sus du dernier mois)  40.- 
   

Guidon de transfert (Transi – Automax – Tina)  TTC 

Location mensuelle - minimum 1 mois  90.- 

Forfait de préparation et de mise à disposition (facturé en sus du 1er mois)  40.- 

Forfait nettoyage et désinfection (facturé en sus du dernier mois)  40.- 
   

Verticalisateur avec sangle (Poweo - AxxUp - WayUp)  TTC 

Location mensuelle - minimum 1 mois  150.- 

Forfait de préparation et de mise à disposition (facturé en sus du 1er mois)  40.- 

Forfait nettoyage et désinfection (facturé en sus du dernier mois)  40.- 

   

Élévateur (Cigogne) avec sangle (Foldy - Lifty - FlyEver – EasyLev – Flyer Plus)  TTC 

Location mensuelle - minimum 1 mois  130.- 

Forfait de préparation et de mise à disposition (facturé en sus du 1er mois)  40.- 

Forfait nettoyage et désinfection (facturé en sus du dernier mois)  40.- 
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Lit électrique médicalisé (sans matelas)  TTC 

Location mensuelle - minimum 1 mois  75.- 

Forfait livraison, installation (facturé avec le 1er mois de location)  250.- 

Forfait démontage, récupération, nettoyage, désinfection (facturé avec le dernier mois de location)  300.- 

Forfait débarrassage du lit du client lors de la mise en place du lit loué (facturé avec 1er mois)  250.- 

Forfait déplacement du mobilier à l’intérieur du logement du client (facturé avec 1er mois)  200.- 
   

Matelas mousse 90 x 200 Morfea  TTC 

Location mensuelle – minimum 1 mois  50.- 

Forfait de préparation et de mise à disposition (facturé en sus du 1er mois) – Gratuit si livré avec lit  20.- 

Forfait nettoyage et désinfection (facturé en sus du dernier mois)  20.- 

Le montant de la mensualité comprend la location du moyen auxiliaire ainsi que les coûts des réparations et des entretiens dus 
à une usure normale du moyen auxiliaire. 

Les coûts des réparations ou autres entretiens qui résulteraient d’une utilisation inadéquate du moyen auxiliaire seront facturés 
en sus. 

 

 

 

 

  


