Services
•

Entretien ménager / Light household cleaning

•

Aide aux tâches domestiques et quotidiennes /
Help with household chores

•

Préparation des repas / Meal preparation

•

Accompagnement / Companionship

•

Aide aux courses et à l’épicerie / Help with
shopping and groceries

•

Aide au bain et à l’hygiène / Assistance with
bathing and personal hygiene

•

Aide à la mobilité / Mobility assistance

•

Services de répit à domicile ou en établissement / Respite care at home or in institution

•

Aide suite à une hospitalisation / Help with
return home following a hospital stay

•

Rappel pour la prise de médicaments /
Reminder to take medication

•

Soins post-opératoires et de convalescence /
Post-operative and recovery care

•

Soins pour personnes atteintes d’Alzheimer
ou de Parkinson / Alzheimer and Parkinson’s
health care

•

Soins palliatifs / Palliative care

•

Assistance aux exercices de physiothérapie /
Supervised exercise programs

•

Aide aux aidants naturels / Caregiver

•

Maintien à domicile / Home-support services
LOCATION ET FINANCEMENT DISPONIBLES
LEASING AND FINANCING AVAILABLE

1224 Labadie
Longueuil (Québec) J4N 1C7
T 450 677-1441 - 1 800 926-2466
courriel info @visibilite.ca

SHP (Système d’hygiène personnel) /
PHS (Personal hygiene system)
Siège-bidet, contrôle intégré
Bidet seat integrated control
rond / round
allongé / elongated
Sur chaise d’aisance /
on commode

Siège-bidet, contrôle à distance
Bidet seat with hand control
rond / round
allongé / elongated
Sur chaise d’aisance /
on commode

Bidet bariatrique
Bariatric bidet
(CAP. 400kg)
Siège surdimensionné /
Oversized seat
Ouvert / Opened
Fermé / Closed
Sur chaise d’aisance /
on commode

Siège-bidet sur chaise
d’aisance autonome
Self-contained
bidet seat on commode
Système bariatrique /
Bariatric system
Siège bidet, contrôle à
distance / Bidet with
remote control

Hygiène personnel / Personal hygiene
Urinoir
Urinal
Femelle / Female		

Bidet voyageur
Travel bidet

Mâle / Male

Guide de
produits de
bien-être
à domicile
Home
Healthcare
Product Guide

Bidet douchette
Hydrawand
Hand-held bidet
Hydrawand

BB-70 bidet écono
Economical bidet
BB-70

Douche téléphone X-long
avec interrupteur
X-long hand held
shower with shut-off

www.visibilite.ca

Salle de bain / Bathroom
Siège de toilette surélevé
Raised toilet seat

Appui-bras pour
toilette (fixe)
Fixed toilet armrest

Disponible en forme anatomique,
facile à installer / Available in
anatomical shape, easy to install.
2 pouces / inches
4 pouces / inches

Siège de toilette surélevé
4 pouces avec bras
Raised 4 inch toilet seat
with armrests

Appui-bras pour
toilette autoportant
Free standing arm
support for toilet

S’installe sous le siège /
Installs under toilet seat

Escamotable /flip-up
Fixe / Fixed

Surélévation de toilette
(Toilevator) 3,5 pouces
3.5 inch toilet raiser
(Toilevator)
S’installe sous la toilette /
Installs under toilette

Siège de toilette rembourré
Padded toilette seat

Banc de bain ou douche
avec dossier
Bath or shower chair
with backrest

Banc de transfert
Transfer bench
Siège rembourré /
padded seat
Siège fini plastique /
Plastic finish seat

4 pouces / inches

Surélévation de siège de toilette 3,5 pouces
3.5 inch toilet seat elevation

Banc de bain ou douche
Bath or shower chair

Barres d’appui mural
pour toilette
Wall mounted toilet
armrest

Tapis de bain
Bath mat

Nécessite mur renforci
Requires re-enforced wall

Barre d’appui mural
Wall mounted grab bar
Disponible en plusieurs
longueurs /Available
in different lengths

Barre de soutien amovible
pour baignoire
Removable grab bar
for bath

Lève personne
pour le bain
Bath lift

Pile rechargeable incluse
Rechargeable battery
included

Douche portable
Portable shower

Produits de vie quotidienne /
Daily routine products
Pinces de préhension / Reacher
Lit d’hôpital / Hospital bed
Piqué de lit / Bed pad
Piqué de lit avec poignées /
Bed pad with handles
Coussin incliné 12’’ avec housse /
12’’ wedge with cover
Support pour lit / Bed assist rail
Table de lit d’hôpital /
Hospital bed table
Fauteuil auto-souleveur standard /
Standard lift chair
Fauteuil auto-souleveur multi-positions /
Multi-position lift chair
Pole plafond - plancher / Support pole
Protège-repas / Bib
Rampe amovible / removable ramp

Produits de mobilité / Mobility products
Canne / Cane
Canne quad / Quad Cane
Canne pliante / Foldable cane
Pointe à glace pour canne /
Cane ice pick
Béquille / Crutch
Béquille d’avant bras /
Fore-arm crutch
Marchette avec skis /
Walker with skis
Déambulateur / Rollator
petit / small
grand / tall
Fauteuil de transport / Travel chair
Fauteuil roulant / Wheelchair
Standard
Ultra-léger / Lightweight
Triporteur / 3 wheel scooter
Quadriporteur / 4 wheel scooter
Compact
Tout terrain / All terrain

