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INTRODUCTION  

 

AlterGo est un regroupement de plus de 100 organisations sur le territoire de l’île 

de Montréal qui ont une préoccupation commune à l’égard du loisir des 

personnes ayant une limitation fonctionnelle. Toutes les actions d’AlterGo visent 

à diminuer les obstacles à la pratique du loisir à Montréal. 

L’idée de la production de ce document est venue suite aux consultations concernant 

l’accessibilité universelle des piscines effectuées auprès de groupes d’utilisateurs ayant 

une limitation fonctionnelle, des intervenants ainsi que des responsables aquatiques. Le 

constat étant que peu de piscines sont actuellement universellement accessibles et qu’il 

n’est parfois pas nécessaire d’effectuer d’importants travaux afin d’en améliorer 

l’accessibilité.  

Certains aménagements ou investissements dans du matériel spécialisé peuvent 

rendre une piscine accessible aux personnes ayant une limitation fonctionnelle, mais 

également en faciliter l’accès à l’ensemble de la population, aux plus jeunes, aux 

personnes vieillissantes, aux femmes enceintes… 

C’est pourquoi nous avons recensé un éventail de divers produits adaptés 

commercialisés par différentes entreprises spécialisées en matériel de piscine. Cette 

liste peut être amenée à évoluer avec le temps, mais elle permet de donner un aperçu 

des différentes possibilités pour rendre une piscine plus accessible. L’accessibilité 

architecturale d’une piscine doit être pensée en termes de parcours, du stationnement à 

l’accès au bassin. Le matériel présenté concerne plus particulièrement les systèmes 

pour entrer et sortir de l’eau, mais également pour les déplacements et transferts de la 

personne des vestiaires, aux douches jusqu’au bassin. 

Enfin, il est à noter que chaque piscine a des besoins et une réalité architecturale 

différente. Il sera donc nécessaire de contacter l’entreprise de matériel avant de choisir 

un modèle, afin de discuter des possibilités pour une piscine en particulier. De plus, les 

tarifs sont indicatifs, ils peuvent évoluer selon le taux de change, d’éventuels frais de 

port et les taxes. 
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1. Entrée dans l’eau 

Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

1.1 Escaliers  

1.1.2  Escaliers amovibles 

Escalier 
Modèle : Easy Ladder 

- Facile à installer  

- Facile à déplacer 

- Amovible  

- Surface antidérapante recouvrant les marches 

- Élément amovible qui ne modifie pas votre 

piscine 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau 
pour les personnes ayant l’usage 
minimum de leurs jambes et ayant de la 
force dans les membres supérieurs  

 

 

À partir de 
2689,00 $  

5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

Escalier 
Modèle : Step-in 

- Bandes antidérapantes  
- Rampes renforcées 
- Élément amovible qui ne modifie pas votre 
piscine 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau 
pour les personnes ayant l’usage 
minimum de leurs jambes et ayant de la 
force dans les membres supérieurs  

 

 

À partir de 
4650,00 $  

5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/?home=1
http://www.aquam.com/?home=1
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

1.1.2 Escaliers ancrés 

Escaliers d’entrée à l’eau 
- Escalier dont la première marche est à la 

hauteur du siège d’un fauteuil roulant 
- Descend dans l’eau de façon progressive avec 

de larges et longues marches 
- Fixé à la piscine 

- Permet à la personne de faire son 
transfert plus facilement de son fauteuil 
roulant aux escaliers, puis de 
descendre les larges marches en 
position assise 

- Permet aux personnes à mobilité 
réduite ayant assez de force dans les 
bras d’entrer et de sortir de l’eau de 
façon autonome 

 

 

ND 
 

1.2 Barre ancrée à la piscine 

Entrée à l’eau 
- Surplomb à hauteur du siège d’un fauteuil 

roulant  
- Comporte une barre partant du dessus et 

descendant dans l’eau 
- Fixée à la piscine 

- Permet à une personne se déplaçant 
en fauteuil roulant de faire son 
transfert directement sur la bordure 
qui est à sa hauteur puis de se laisser 
glisser dans l’eau à l’aide la rampe 
verticale 

- Nécessite de la force dans les bras 
- Ne permet pas de sortir de l’eau 

 

ND 
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

1.3 Élévateurs 

L’élévateur de piscine automatique 
Modèle : Waterlift  

- Échelle automatique  

- Descente et montée dans l’eau à l’aide d’un 

bouton  

- Permanent  

 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau 
autonome pour les personnes ayant 
l’usage de leurs jambes, mais 
éprouvant des difficultés de 
déplacement  

- Nécessite de la force dans les bras 
pour saisir les rampes des deux côtés  

- Nécessite de la force dans un doigt 
pour appuyer sur le bouton de 
commande 

 

 

11027,00 $ 

 
Piscinesdumonde.com | Sarl 
CENTROCOM - Espace 
Polygone - 303 rue Eugène 
Flachat - 66000 Perpignan – 
Tél. : 0800 266 266 
Site Web : 
http://www.piscinesdumond
e.com/ 

1.4 Lève-personne 
1.4.1 Hydraulique 

Siège ascenseur de piscine 

Modèle : ELE-S-180S 

- Déplacement facile grâce à une roulette fixée 
sous le cylindre 
- Fonctionne avec la pression d’eau qui actionne 
un vérin hydraulique – raccordement à un tuyau 
d’arrosage (pression : 2,5 bars min)  
- Rotation automatique du siège sur 180° 
 
 

- L’utilisateur est autonome 
- - Permet l’entrée et la sortie de l’eau de 

façon autonome grâce à la valve de 
commande 

- - Permet l’entrée et la sortie de l’eau, de 
façon autonome, à toute personne ayant 
assez de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise et ayant assez de force dans les 
mains/doigts pour appuyer sur les 
boutons de la commande 

 

9600,00 $ Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
handicap@aliceadsl.fr 
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm 

http://www.piscinesdumonde.com/
http://www.piscinesdumonde.com/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/vleblanc/Application%20Data/Microsoft/Word/handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
http://www.piscinesdumonde.com/10453-7283-thickbox/.jpg
http://www.piscinesdumonde.com/
http://handicap-acces.com/siege-ascenseur-de-piscine-180s.html
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

1.4.2 Manuels  

Ascenseur pour piscine 

Modèle : ELE-L-D (Delphin) 

- L’installation peut être fixe ou amovible  
- Peut être retiré de sa platine ou de son fourreau 
puis déplacé facilement grâce à un système de 
roulettes (en option) 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau de 
façon autonome à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc 
pour se tenir assise et ayant assez de 
force dans les doigts pour appuyer 
sur la commande 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, de 
façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc 
pour se tenir assise et ayant assez de 
force dans les mains/doigts pour 
appuyer sur les boutons de la 
commande 

 

6940,00 $ Handicap accès 
 EUROPAGENCE 
 Le Clos Cimiez 
 Allée des Faunes prolongée 
 06000 NICE 
 FRANCE 
 Tél. : +33 4 93 53 07 24 
 Courriel : 

handicap@aliceadsl.fr 
 Site Web : http://handicap-

acces.com/index.htm 

Siège ascenseur hydraulique pour piscines 
enterrées à parois droites 

- - Nécessite l’aide d’un assistant qui manœuvre 
une vanne pour descendre ou remonter la 
personne assise sur le siège 

- - Capacité de 120 kg 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne ayant assez de tonus dans 
le tronc pour se tenir assise 

 

6800,00 $ Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/vleblanc/Application%20Data/Microsoft/Word/handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/mise-a-l-eau-handicape.html
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Élévateur pour piscine 

Modèle : ELE-J-T 

- Élévateur de piscine manuel 
- Rotation sur 360° 
- La descente et la remontée s’effectuent sans 
effort, avec l’aide d’un assistant 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne ayant assez de tonus dans 
le tronc pour se tenir assise avec une 
ceinture 

 

8330,00 $ 
(sans siège)  
(hamac, 
siège, 
ceinture 
repose-pied 
en 
supplément) 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel :  
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

Siège ascenseur de piscine manuel 

Modèle : ELE-J-H 

- Rotation manuelle du siège sur 360° 
- Un assistant manœuvre une pompe manuelle 
pour descendre ou remonter la personne assise 
sur le siège-nacelle 
- Fonctionne sans eau ni batterie 
- Élévateur amovible  
 
 
 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes 

 

 

4163,00 $ Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/siege-ascenseur-de-piscine-ELE-J-H.html
http://handicap-acces.com/elevateur-handicape.html
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Siège ascenseur de piscine manuel 

Modèle : ELE-S-SL 20 

- Rotation manuelle du siège sur 360° 
- Un assistant manœuvre une pompe manuelle 
pour descendre ou remonter la personne assise 
sur le siège-nacelle 
- Fonctionne sans eau ni batterie 
- Amovible, il est utilisable sur plusieurs bassins 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes  

4163,00 $ Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  
 

Siège ascenseur aquatic 
Modèle : ELE-S-180SP 

- Rotation automatique du siège sur 180° 
- L’utilisateur est autonome 
- Amovible  
 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, de 
façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc 
pour se tenir assise 

 

9700,00 $ Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm 
 

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/siege-ascenseur-de-piscine-sl20.html
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Siège ascenseur aquatic 

Modèle : ELE-S-180AD 

- Rotation automatique du siège sur 180° 

- L’utilisateur est autonome 

- Amovible 

 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, de 
façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc 
pour se tenir assise 

 

 

7299 EUR 

TTC  

 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  
 

Siège ascenseur aquatic  
Modèle : ELE-S-90 

- - Rotation automatique du siège sur 90° 
- - L’utilisateur est autonome 

- - Amovible 
 

 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, de 
façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc 
pour se tenir assise 

 
 

 

10134,00 $ 
 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm 
 

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Siège ascenseur aquatic 

Modèle : ELE-S-IGMT 

- Rotation manuelle du siège sur 360° 

- Amovible 

 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

 

7360,00 $ 

 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel: 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

Soulève personne de piscine 

Modèle : ELE-L-B (BluOne) 

- L’alimentation se fait par batterie, le mouvement 

est hydraulique 

- Équipement mobile 

- Facile à déplacer sur ses roulettes 

- Facile à utiliser : 2 boutons (montée et 
descente) au tableau de bord et frein de 
stationnement 
- Utilisable sur plusieurs bassins d’un même 
établissement 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

 

10 960,00 $  Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Élévateur de piscine 

Modèle : ELE-R-E 

- Système sans fixation 

- Peut être utilisé avec l’aide d’un assistant ou de 

façon autonome 

- L’appareil fonctionne grâce à des batteries 

rechargeables 24 V 

- Une télécommande à fil est livrée avec 

l’élévateur et peut être emportée dans l’eau 

(immergée) sans risque. 

- La pente de la rampe ne peut pas excéder 45° 

et la charge maximale 150 kg 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, de 
façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc pour 
se tenir assise et ayant assez de force 
dans les mains/doigts pour appuyer sur 
les boutons de la commande 

 

11 000,00 $ 

 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

Siège de mise à l’eau mobile 
Modèle : ELE-H-U 

- Amovible, facile à déplacer et à immobiliser (4 
roues dont 2 pivotantes à frein)  

- Un assistant manœuvre un treuil manuel pour 
descendre ou remonter la personne assise sur 
le siège 

- Fonctionne sans eau ni batterie 
- Capacité de levage de 130 kg 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

 

7218,00 $ 

 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm 

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

1.4.3 Amovibles à batterie  

Lève-personne pour piscine 

Modèle : ELE-C-A  

- Motorisation et télécommande étanche 

- Descente et remontée sans effort et sans 

l’aide d’un assistant 

- Transfert à partir du fauteuil roulant très facile 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
de façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc 
pour se tenir assise et ayant assez de 
force dans les mains/doigts pour 
appuyer sur les boutons de la 
commande 

 

8180,00 $ Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm 

Soulève personne de piscine motorisé 

Modèle : ELE-J-B 

- Motorisé, la descente et la remontée sont 
obtenues par l’action d’un vérin motorisé de 24 V 
(batterie), actionné par un boîtier de commande 
IP 65 
- Rotation sur 360° 
- Rotation manuelle grâce à l’aide d’un assistant 
 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes 

 

8470,00 $ 
(sans siège)  
Hamac, 
siège, 
ceinture et 
repose-pied 
en 
supplément 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm 

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/souleve-personne-de-piscine-motorise.html
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Siège ascenseur de piscine et spa 

Modèle : ELE-C-S (SPLASH) 

- Motorisation et télécommande 
- La descente et remontée sans effort et sans 
aide extérieure 
 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
de façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc 
pour se tenir assise et ayant assez de 
force dans les mains/doigts pour 
appuyer sur les boutons de la 
commande 

 

9097,00 $ 
 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm 

Soulève personne pour piscine 
Modèle : ELE-H-B 

- Amovible, facile à déplacer (roulettes de 
déplacement)  
- L’alimentation se fait par batterie  
- Le mouvement est hydraulique  
- L’assistant fait pivoter l’appareil à la descente et 
à la montée 
  

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

 

5299 EUR 
TTC  

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm 

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/siege-ascenseur-de-piscine-ELE-C-S.html
http://handicap-acces.com/souleve-personne-pour-piscine.html
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Lève-personne de piscine hors sol 

- Rotation manuelle du siège sur 360° 
- Un assistant manœuvre un treuil démultiplié 
pour descendre ou remonter la personne assise 
sur le siège 
- Fonctionne sans eau ni batterie 
- Capacité de 130 kg 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

 

7357,00 $ Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm 

Lève-personne aquatique 
Modèle : PAL2 

- Lève-personne portatif et mobile  
- Comprend également la commande 
LiftOperatorMC qui permet une vraie redondance 
fonctionnelle entre la boîte de commande et la 
télécommande 
- Capacité de 300 lb (136 kg) 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, de 
façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc pour 
se tenir assise et ayant assez de force 
dans les mains/doigts pour appuyer sur 
les boutons de la commande 

 

5989,00 $ 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://handicap-acces.com/leve-personne-de-piscine-ELE-J-HS.html
http://www.aquam.com/?home=1
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Lève-personne aquatique 
Modèle : aXs 

- Capacité de 300 lb (136 kg) 

- Rotation sur 360°  

- Batterie rechargeable de 24 V 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, de 
façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc pour 
se tenir assise et ayant assez de force 
dans les mains/doigts pour appuyer sur 
les boutons de la commande 

 

4090,00 $ 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

Lève-personne aquatique 
Modèle : Traveler II XRC500 

- Capacité de 500 lb (226 kg) 

- Barre à transfert  

- Repose-pied escamotable 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, de 
façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc pour 
se tenir assise et ayant assez de force 
dans les mains/doigts pour appuyer sur 
les boutons de la commande 

 

 
 

7444,00 $ 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/?home=1
http://www.aquam.com/uploads/img/traveler_2_lift_2.jpg
http://www.aquam.com/?home=1
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Lève-personne aquatique 
Modèle : Scout 

- Pivote sur 360° pour faciliter l’accès à un plan 

d’eau 

- Capacité de 350 lb (159 kg) 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, de 
façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc pour 
se tenir assise et ayant assez de force 
dans les mains/doigts pour appuyer sur 
les boutons de la commande 

 

 

3990,00 $ 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

Lève-personne aquatique 
Modèle : MultiLift 

- Capacité de 350 lb (159 kg) 

- Télécommande  

 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, de 
façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc pour 
se tenir assise et ayant assez de force 
dans les mains/doigts pour appuyer sur 
les boutons de la commande 

 

3177,00 $ 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/?home=1
http://www.aquam.com/?home=1
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Lève-personne 
Modèle : Révolution Lift 

- Grâce à sa télécommande à 4 touches, 

l’utilisateur peut effectuer toutes les manœuvres 

pour accéder au plan d’eau sans aide. 

- Capacité de 500 lb (226 kg).  

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
de façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc 
pour se tenir assise et ayant assez de 
force dans les mains/doigts pour 
appuyer sur les boutons de la 
commande 

 

6161,00 $ 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

Lève-personne aquatique 
Modèle : Lolo Handicap 

- Capacité de 400 lb (181 kg)  

- Actionné par pression hydraulique 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, de 
façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc pour 
se tenir assise et ayant assez de force 
dans les mains/doigts pour appuyer sur 
les boutons de la commande 

 

5350,00 $ 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/?home=1
http://www.aquam.com/?home=1
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Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Lève-personne 
Modèle : PAL 

- Amovible, roulez simplement le «PAL» au bord 

de la piscine 

- Équipé d’une pile rechargeable de 24 V, il est 

actionné à l’aide d’une télécommande 

imperméable, soit par l’utilisateur dans la chaise 

ou par l’assistant 

- Capacité de chargement de 300 lb  

- Rotation sur 240º  

 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, de 
façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc pour 
se tenir assise et ayant assez de force 
dans les mains/doigts pour appuyer sur 
les boutons de la commande 

 

5989,00$  

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

Lève-personne aquatique 
Modèle : Splash! 

- Rotation sur 359°  

- Capacité de 400 lb (181 kg) – ou 300 lb 

(136 kg) lorsque le bras est en pleine extension 

- Activé par une batterie rechargeable de 24 V 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, de 
façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc pour 
se tenir assise et ayant assez de force 
dans les mains/doigts pour appuyer sur 
les boutons de la commande 

 

4950,00$  

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/?home=1
http://www.aquam.com/?home=1
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Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Lève-personne aquatique 
Modèle : Pro Pool 

- Capacité de 450 lb (204 kg). 

- Lève-personne compact et simplifié  
  

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, de 
façon autonome, à toute personne 
ayant assez de tonus dans le tronc pour 
se tenir assise et ayant assez de force 
dans les mains/doigts pour appuyer sur 
les boutons de la commande 

 

4656,00 $ 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

1.5 Supports flottants 
1.5.1 Tapis  

Tapis flottant de grande qualité 
à trous pour piscine 
- Créé pour les activités prénatales, bébés 
nageurs, hydrothérapie ... 
- Grande dimension 
- Très grande flottabilité 
- Très résistant. Les trous permettent d’optimiser 
la tenue du tapis flottant dans l’eau. 
- Dimensions : 1,50 m x 0,50 m x 1,5 cm 
- Mousse EVA hypoallergénique et antitoxique 
- Matière : COA20 = souple élastique solide 

- Peut servir aux personnes n’ayant pas 
l’usage de leurs jambes pour entrer 
progressivement dans l’eau à partir du 
bord 

- Permet la relaxation aquatique  

 
 
 

 

123,00 $ 
 

11 rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
Paris, Marne-la-Vallée 
France 
Tél. : +33 9 81 39 22 30 
Site Web : 
http://www.aquagyms.fr/   

mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquagyms.fr/
http://www.aquam.com/?home=1
http://www.aquagyms.fr/tapis-aquatique-perfore-050-15-cm-p-4804.html
http://www.aquagyms.fr/?osCsid=jmhbm839labeurr5pu1e92vla3
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Matelas  
- Un matelas polyvalent qui peut être employé 
sur la plage de la piscine ou dans l’eau 
- Léger, souple, résistant à l’eau et bien 
dimensionné 
- Dimensions : 60 cm x 150 cm x 1,3 cm 

- Utile pour la relaxation aquatique, les 
cours de natation et les activités 
récréatives 

- Peut servir aux personnes n’ayant pas 
l’usage de leurs jambes pour entrer 
progressivement dans l’eau à partir du 
bord 

 

24,90 $ 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

Grand matelas de piscine  
- Large matelas flottant 
- Dimensions : 195 x 100 x 1,5 (unités de 
mesure?) 

- Utile pour la relaxation aquatique, les 
cours de natation et les activités 
récréatives 

- Peut servir aux personnes n’ayant pas 
l’usage de leurs jambes pour entrer 
progressivement dans l’eau à partir du 
bord 

 

 

87,50 $ 
 

TFH Special Needs Toys 
Canada Inc. 
16-1750 Plummer Street 
Pickering, Ontario L1W 3L7 
Tél. : 1-877-509-7524 
Courriel : 
info@specialneedstoys.ca 
Site Web : 
http://www.specialneedstoys
.com/can/51-swimming  

mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
file:///C:/Documents%20and%20Settings/vleblanc/Application%20Data/Microsoft/Word/info@specialneedstoys.ca
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
http://www.aquam.com/?home=1
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Support en mousse plastazote  

- Incassable  
- Taille de l’utilisateur 1,40 m maximum 
- Dimensions: 29" x 40" x .5" 

- Créer une « piscine » individuelle dans 
la piscine 

- Permet aux personnes de 1,40 m 
maximum d’entrer dans l’eau 
progressivement 

- Utile pour la relaxation aquatique, les 
cours de natation et les activités 
récréatives 

 

59,00 $ 
 

TFH Special Needs Toys 
Canada Inc. 
16-1750 Plummer Street 
Pickering, Ontario L1W 3L7 
Tél. : 1-877-509-7524 
Courriel : 
info@specialneedstoys.ca 
Site Web : 
http://www.specialneedstoys
.com/can/51-swimming  

Grand matelas de piscine  

- En mousse 
- Traitée à l’huile  

- Matelas maintenant pratiquement tout le 
corps au sec, permettant ainsi de 
gagner de l’assurance et de l’aisance 
en piscine. 

- Utile pour la relaxation aquatique, les 
cours de natation et les activités 
récréatives 

- Peut servir aux personnes n’ayant pas 
l’usage de leurs jambes pour entrer 
progressivement dans l’eau à partir du 
bord  

285,00 $ 
 

TFH Special Needs Toys 
Canada Inc. 
16-1750 Plummer Street 
Pickering, Ontario L1W 3L7 
Tél. : 1-877-509-7524 
Courriel : 
info@specialneedstoys.ca 
Site Web : 
http://www.specialneedstoys
.com/can/51-swimming  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/vleblanc/Application%20Data/Microsoft/Word/info@specialneedstoys.ca
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
file:///C:/Documents%20and%20Settings/vleblanc/Application%20Data/Microsoft/Word/info@specialneedstoys.ca
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
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1.5.2 Accessoires 

Grand matelas flotteur jambe bras et tête - Support de flottaison pour les 

personnes qui appréhendent l’eau, de 

se mettre sur le dos ou n’ayant pas de 

tonus musculaire dans les membres, 

inférieurs et/ou supérieurs 

 

33,75 $ 
 

TFH Special Needs Toys 
Canada Inc. 
16-1750 Plummer Street 
Pickering, Ontario L1W 3L7 
Tél. : 1-877-509-7524 
Courriel : 
info@specialneedstoys.ca 
Site Web : 
http://www.specialneedstoys
.com/can/51-swimming  

Support flottant  

- Rempli de billes  
- Très ergonomique 
- Surface de tissu agréable qui épouse le corps 
pour fournir un appui confortable 

- Permet aux personnes n’ayant pas de 
tonus dans les membres inférieurs et/ou 
du tronc de flotter en positon horizontale  

- Permet aux personnes de se relaxer 
tout en flottant confortablement  

 

323,00 $ 
 

TFH Special Needs Toys 
Canada Inc. 
16-1750 Plummer Street 
Pickering, Ontario L1W 3L7 
Tél. : 1-877-509-7524 
Courriel : 
info@specialneedstoys.ca 
Site Web : 
http://www.specialneedstoys
.com/can/51-swimming  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/vleblanc/Application%20Data/Microsoft/Word/info@specialneedstoys.ca
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
file:///C:/Documents%20and%20Settings/vleblanc/Application%20Data/Microsoft/Word/info@specialneedstoys.ca
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Support flottant pieds/ buste 

- Rempli de billes  
- Très ergonomique 
- Surface de tissu agréable qui épouse le corps 
pour fournir un appui confortable aux pieds ou au 
torse 

- Permet aux personnes n’ayant pas de 
tonus dans les membres inférieurs et/ou 
du tronc de flotter en positon horizontale 
de façon sécuritaire 

- Permet aux personnes de se relaxer 
tout en flottant confortablement 

 

498,00 $ 
 

TFH Special Needs Toys 
Canada Inc. 
16-1750 Plummer Street 
Pickering, Ontario L1W 3L7 
Tél. : 1-877-509-7524 
Courriel : 
info@specialneedstoys.ca 
Site Web : 
http://www.specialneedstoys
.com/can/51-swimming  

Support flottant pour la tête 

- Stable, serré et excellent soutient pour la tête 

- Permet aux personnes n’ayant pas de 
tonus dans le cou de flotter en positon 
horizontale de façon sécuritaire 

- Permet aux personnes de se relaxer 
tout en flottant confortablement 

 

538,00  
 

TFH Special Needs Toys 
Canada Inc. 
16-1750 Plummer Street 
Pickering, Ontario L1W 3L7 
Tél. : 1-877-509-7524 
Courriel : 
info@specialneedstoys.ca 
Site Web : 
http://www.specialneedstoys
.com/can/51-swimming  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/vleblanc/Application%20Data/Microsoft/Word/info@specialneedstoys.ca
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
file:///C:/Documents%20and%20Settings/vleblanc/Application%20Data/Microsoft/Word/info@specialneedstoys.ca
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

1.6 Fauteuils roulants 
1.6.1 Fauteuil roulant à entrée directe dans l’eau 

Fauteuil piscine 
Modèle : Clem 

- Franchit le bord de la piscine directement 
- Manœuvre facile par l’assistant sans effort 
particulier 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
bras et ses jambes, mais ayant assez 
de tonus dans le tronc pour se tenir 
assise 

- Peut également être utilisé pour prendre 
une douche 

 

 

2080,00 $ 
 

11 rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
Parie, Marne-la-Vallée 
France 
Tél. : +33 9 81 39 22 30 
Site Web : 
http://www.aquagyms.fr/   

http://www.aquagyms.fr/
http://www.aquagyms.fr/images/fauteuil-handicape-clem.jpg
http://www.aquagyms.fr/?osCsid=jmhbm839labeurr5pu1e92vla3
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

Chaise roulante aquatique à profil bas ou 
chaise hippocampe 
- Facilement manœuvrable par l’assistant ou 

l’utilisateur 

- Légère : pèse 29 lb (13 kg) 

- Hautement résistante : faite de plastique, 

d’aluminium et d’acier inoxydable 

- Résiste à l’eau  

- Utile dans le vestiaire et dans la douche, 

- Équipé d’une roue avant directionnelle, elle 

arpente les couloirs de la piscine et se faufile 

partout 

- Avec son assise en mousse hydrophobe 

(cellules fermées) elle est résistante à l’eau et 

vous assure un confort 

Permet aux personnes ayant des 
difficultés de locomotion de : 
- se déplacer dans la piscine 
- prendre une douche 
- d’entrer dans l’eau lorsqu’il y a une 
rampe de manière autonome ou avec 
l’aide d’un assistant 

Pour accéder au bassin, trois solutions 
sont possibles :  
- soit descendre par la pente d’accès 
puis se hisser hors du fauteuil qui flotte, 
avec ou sans l’aide d’un assistant, pour 
les personnes n’ayant pas l’usage de 
leurs jambes avec ou sans usage de 
leurs bras 
- soit immobiliser l’Hippocampe Piscine 
(à l’aide des freins) se transférer au sol 
sur le carrelage au bord de l’eau puis 
descendre dans le bassin, pour les 
personnes n’ayant pas l’usage de leurs 
jambes mais ayant du tonus dans les 
bras et étant accompagné d’un assistant, 
descendre les petites marches du bassin 
pour accéder à l’eau 

 

2950,00 $ 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/?home=1
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Caractéristiques Intérêt Image Prix (à titre 
indicatif) 

Contact  

Fauteuil SR-300 

- Pour les piscines dotées de rampes d’accès, 

d’entrées en eau peu profonde ou de plates-

formes mobiles 

- Conçu pour les environnements aquatiques 

- Les appuis-bras rétractables facilitent les 

transferts 

- Roues stabilisatrices à l’avant et à l’arrière 

empêchent le fauteuil de basculer vers l’avant ou 

l’arrière en descendant une rampe 

- Capacité de 300 lb  

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
jambes, mais ayant assez de tonus 
dans le tronc pour se tenir assise 

- Permet à une personne n’ayant pas 
l’usage de ses jambes, mais de ses 
bras, d’entrer et de sortir seule de l’eau  

- Nécessite une rampe d’accès d’entrée 
progressive dans le bassin 

- Peut également être utilisé pour prendre 
une douche 

 

2550,00 $ 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

Fauteuil roulant standard 

- Composantes fabriquées de matériaux 

résistants à l’eau des piscines, conçues pour être 

immergé quotidiennement.  

- Comprend des repose-pieds repliables, des 

appuie-bras pivotants et une courroie supérieure 

à la hauteur de la poitrine ainsi qu’une ceinture à 

la taille en nylon.  

- Tissu de recouvrement en filet avec un 

traitement anti moisissure et antifongique.  

- Supporte un poids de 350 lb  

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau, 
avec l’aide d’un assistant, à toute 
personne n’ayant pas l’usage de ses 
jambes, mais ayant assez de tonus 
dans le tronc pour se tenir assise 

- Permet à une personne n’ayant pas 
l’usage de ses jambes, mais de ses 
bras, d’entrer et de sortir seule de l’eau  

- Nécessite une rampe d’accès d’entrée 
progressive dans le bassin 

- Peut également être utilisé pour prendre 
une douche 

 

À partir de 
2190,00 $  

5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/?home=1
http://www.aquam.com/?home=1
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

Fauteuil roulant piscine 
Modèle : Fauteuil roulant piscine FAU-L-D 

- Permet aux personnes se déplacants 
en fauteuil roulant de se déplacer dans 
l’ensemble de l’environnement de la 
piscine (vestiaire, douche, piscine) 

- Permet aux personnes se deplaçants 
en fauteuil roulant d’entrée et de sortir 
de l’eau avec ou sans l’aide d’un 
assistant 

- Nécessite la présence d’une rampe 
d’accès 

 

 
Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

Fauteuil roulant piscine en inox  
Modèle : Fauteuil roulant immergeable FAU-S-I 

- Permet aux personnes se déplacants 
en fauteuil roulant de se déplacer dans 
les différentes parties de la piscine en 
toute sécurité 

- Permet aux personnes se deplaçants 
en fauteuil roulant d’entrée et de sortir 
de l’eau avec ou sans l’aide d’un 
assistant 

- Nécessite la présence d’une rampe 
d’accès 

 

 
Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

1.7 Rampes d’accès  
1.7.1 Amovibles  

Rampe d’accès 
- Surface antidérapante 
- Robuste rampe en plastique et à sa main 

courante conçue en PVC et aluminium 
- La rampe d’accès est mobile et peut être mise 

ou enlevée de l’eau à l’aide de 2 à 4 
personnes 

- Dimensions : 3 m long x 0,75 m large  
- Poids approximatif : 250 lb 

- Pour les personnes à mobilité réduite 
sans l’usage d’un fauteuil roulant 

- Permet l’entrée et la sortie de l’eau des 
personnes ayant l’usage de leurs 
jambes mais qui ont des difficultés à 
se déplacer et à utiliser l’échelle 

- Permet l’entrée, mais pas la sortie, dans 
l’eau pour les personnes se déplaçant 
en fauteuil roulant 

 

8995,00 $ 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

1.7.2 Fixes 

Rampe d’accès creusée dans la piscine  - Permet à toutes personnes, se 
déplaçant en fauteuil roulant ou non, 
d’entrer et de sortir de l’eau de façon 
autonome 

- Nécessite un degré d’inclinaison de 
pente pas trop abrupt 

- Nécessite des rampes de chaque cotés 
  

  

mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/?home=1
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2. Déplacements  

Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

2.1 Antidérapants 

Caillebotis piscine 

- Souple et enroulable 
- Une hygiène nettement améliorée car le PVC 

est sans pores 
- Haute résistance aux produits chimiques 
- Excellent antidérapant 
- L’évacuation des liquides est facilité (taux de 

passage de 48 %) 
- Un entretien commode 
- La natte de piscine proposée est 

spécialement conçue pour résister à des 
charges jusqu’à 7 tonnes/dm² 

- En utilisation zone pieds nus 

- Permet aux personnes se déplaçant à 
l’aide d’une canne ou de béquilles de se 
déplacer dans les différentes parties de la 
piscine en toute sécurité 

  

206,00 $ 
 

11 rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
Parie, Marne-la-Vallée 
France 
Tél. : +33 9 81 39 22 30 
Site Web : 
http://www.aquagyms.fr/   

http://www.aquagyms.fr/
http://www.aquagyms.fr/natte-de-sol-piscine-pour-collectivite-qualite-sure-p-4914.html
http://www.aquagyms.fr/?osCsid=jmhbm839labeurr5pu1e92vla3
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

Dalle clipsable alvéolée 
- Composition : polypropylène recyclable anti UV  
- Applications : utilisation intérieure ou extérieure 
- Environnement supporté : sec, humide, 

chimique 
- Antidérapante 
- Capacité de 400 tonnes/m² 
  

- Permet aux personnes se déplaçant à 
l’aide d’une canne ou de béquilles de se 
déplacer dans les différentes parties de la 
piscine en toute sécurité 

 

 

À partir de 
41,00 $ la 
dalle au m² 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

Caillebotis de piscine et sanitaire 
- Surface antidérapante grâce à ses plots en 

surface  

- Drainant : structure ingénieuse permettant un 

drainage immédiat 

- Confortable pour une circulation pieds nus 

- Isolation phonique 

- Matériau inodore 

- Résiste aux variations importantes de 

températures (-35°C à +70°C) 

- Permet aux personnes se déplaçant à 
l’aide d’une canne ou de béquilles de se 
déplacer dans les différentes parties de la 
piscine en toute sécurité 

 

 

 

À partir de 
30,00 $  
Le rouleau de  
0,60*16 m 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

Caillebotis piscine EHA pour tous les milieux 
humides 

- Traité fongicide et anti-bactérien 
- Surface antidérapante 
- Drainant de tous côtés 
- Isolation phonique 
- Confortable 
- Résistance à la température : -5°C / +60°C 

- Composition : PVC souple. 

- Permet aux personnes se déplaçant à 
l’aide d’une canne ou de béquilles de se 
déplacer dans les différentes parties de la 
piscine en toute sécurité 

 

 

À partir de 
100.00$ le m² 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

Tuiles antidérapantes pour surface mouillée 
Modèle : Herontile 

- Assemblage par pression 
- Hygiéniques, antidérapantes et confortables 

sous les pieds nus 
- 33 cm x 33 cm 
- Écoulement de large quantité d’eau  

- Permet aux personnes se déplaçant à 
l’aide d’une canne ou de béquilles de 
se déplacer dans les différentes 
parties de la piscine en toute sécurité 

 

 

9,90 $ 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/?home=1
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

Couvre-sol  
Modèle : Heronrib 2000 

- PVC 
- Permet à l’eau de s’écouler sous sa surface par 

une évacuation multidirectionnelle (4 
directions) 

- Disponible en rouleau de 5 m et 10 m de 
longueur 

- Peut se rouler facilement  

- Permet aux personnes se déplaçant à 
l’aide d’une canne ou de béquilles de 
se déplacer dans les différentes 
parties de la piscine en toute sécurité 

 

À partir de 
350,00 $ 

(60 cm*5 m) 
 

5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

Bandes antidérapantes 

- Bandes antidérapantes autocollantes 
- Parfaites pour les planchers de béton peints 

- Permet aux personnes se déplaçant à 
l’aide d’une canne ou de béquilles de 
se déplacer dans les différentes 
parties de la piscine en toute sécurité 

 

À partir de 
2,50 $ 

(2cm*60cm) 
 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 1.800.935.4878 
Courriel : info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/Ac
cueil 

mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/?home=1
http://www.aquam.com/?home=1
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Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

2.2 Rampes d’accès amovibles 

Rampe pour passage à sec des pédiluves 
 

- Permet aux personnes se déplaçants 
en fauteuil roulant, triporteur ou 
quadripoteur de traverser les pédiluves  

 

ND Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

Rampe d’accès handicapé en kit 

(Ensemble de rampes d’accès pour 
handicapés) 

- Pour réaliser des rampes d’accès permanentes 
ou mobiles pour le passage de seuils ou 
d’obstacles en fauteuil roulant, déambulateur, 
poussette 

- Ensembles préassemblés s’ajustant à la 
hauteur du seuil 

- Permet aux personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant, triporteur ou quadripoteur 
de se déplacer dans les lieux avec un 
changement de relief (seuil de porte…) 

 

À partir de 
55,00 $  
Pour 
l’ensemble 
d’une hauteur 
maximum de 
1,8 cm 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 
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Rampe en caoutchouc  

- Flexible pour l’intérieur et l’extérieur 
- Crêtes antidérapantes en surface 
- Bande adhésive sous la gomme pour fixation 
sur tout sol lisse 
- Largeur 100 cm (ajustable grâce à un couteau 
de précision) 
- Pour hauteur de seuils : de 4 à 48 mm 
- Mobile  

 

- Permet aux personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant, triporteur ou 
quadripoteur de se déplacer dans les 
lieux avec un changement de relief 
(seuil de porte…) 

 

À partir de 
33,00 $ pour 
une hauteur 
de 4 mm 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

Rampe mobile - Permet aux personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant, triporteur ou 
quadripoteur de se déplacer dans les 
lieux avec un changement de relief 
(seuil de porte…) 

 

À partir de 
206,00 $ pour 

40*75 cm 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

2.3 Bandes podotactiles 

Bande podotactile  BEV 

- Installation facile et rapide 
- La dalle podotactile pour l’extérieur se fixe au 
sol grâce à une colle bicomposants Epoxy ou 
Polyuréthane 
- Antidérapante 
- Résiste aux rayures causées par les graviers 
sous les chaussures et aux brûlures de cigarettes 
- Pose en intérieur et en extérieur 

- Permet aux personnes ayant une 
déficience visuelle de se déplacer de 
façon sécuritaire en les prévenant d’un 
danger ou d’un obstacle : escaliers, 
portes, ascenseurs, traversées 
piétonnes, bords de piscine, issues de 
secours...  

 
 

 

À partir de 
41,00 $  
pour une 
bande 815 x 
420 mm Noir-
Blanc-Gris-
Jaune  

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

2.4 Bandes d’éveil de vigilance  

- La bande d’aide à l’orientation se fixe au sol 
grâce à une colle bicomposants Polyuréthane 
- Antidérapante 
- Extérieur à coller 
 

- Permet de guider les personnes ayant 
une déficience visuelle pour un 
cheminement sûr et autonome 

- Repère discret et efficace qui indique la 
direction à suivre 

- Grâce au contraste de texture et de 
couleur, la personne ayant une 
déficience visuelle peut détecter le 
changement de relief avec sa canne ou 
directement sous sa semelle 

 

À partir de 
15,00 $ les 
600x150 cm  

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

2.5 Bandes adhésives de signalisation 

Bande adhésive de signalisation 
 

- Permet de contraster visuellement la 
contremarche par rapport à la marche 
(première et dernière marche d’un 
escalier) afin de rendre sécuritaires les 
déplacements des personnes ayant une 
déficience visuelle. 

 

À partir de 
97,00 $  
le Jaune 
33 ml x 
100 mm 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

Carrelage de guidage podotactile 
- Remplace par endroits le carrelage constituant 

le revêtement environnant 
- Le motif tactile peut prendre plusieurs formes : 

pastilles ou plots en relief, rainures gravées 
dans la masse 

 

- Permet aux personnes ayant une 
déficience visuelle de se déplacer de 
façon autonome dans la piscine 

 

  

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

2.6 Stabilisation des sols  

Dalle clipsable pour stabilisation des sols 

- 100 % polyéthylène et polypropylène 
- Grande résistance aux intempéries, au gel et 

aux UV 
- Résiste jusqu’à 250 T/m² (épaisseur 40 mm) et 

350 T/m² (épaisseur 50 mm) dans le cas de 
passage d’engins roulants 

- Montage et démontage rapides sans outils 
spéciaux 

- Dimensions : 500 x 500 mm épaisseur : 40 ou 
50 mm 

- Permet de rendre les terrains 
carrossables pour que les personnes 
se déplaçant en fauteuil roulant, 
triporteur, quadriporteur ou marchette, 
puissent se déplacer 

 

 

 

À partir de 
30,00 $ la 
dalle d’une 
épaisseur 
40 mm 
(au m2) 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
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3. Plage 

Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

3.1 Fauteuils roulants 

Fauteuil roulant plage – piscine 
Modèle : FAU-F-J 

- Ne pollue pas l’environnement du bassin 
- Passe sous la douche et dans les pédiluves  
- Peut entrer dans le bassin ou dans la mer  
- Ne flotte pas avec son passager 
- Démontable pour le transport 
- Options : accoudoirs relevables, ceinture de 
sécurité, appuie-tête, sac de rangement, collier 
gonflable, sangle de maintien, pare-soleil,                   
3° roue, repose jambes (selon la photo) 

- Permet aux personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant d’avoir accès à la 
douche, à la piscine, à la mer 

- Permet aux personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant d’entrée et de sortir de 
l’eau (piscine ou mer) avec l’aide d’un 
assistant 

 

2078,00 $ 

 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

Fauteuil roulant plage – piscine 
- Ne pollue pas l’environnement du bassin,  
- Passe sous la douche et dans les pédiluves,  
- Peut entrer dans le bassin ou dans la mer.  
- Ne flotte pas avec son passager.  
- Démontable pour transport 
- Options : sangle de maintien, repose jambes  

- Permet aux personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant d’avoir accès à la 
douche, à la piscine, à la mer 

- Permet aux personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant d’entrer et de sortir de 
l’eau (piscine ou mer) avec l’aide d’un 
assistant 

 

 

1600,00 $ Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

 
 
 
 
 

 

    

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

Fauteuil roulant plage – tout-terrain pour le 
sable, la terre, la neige 
Modèle : FAU-J-Q 

- Conçu pour séjourner à l’extérieur 

- Permet aux personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant d’avoir accès à la 
douche, à la piscine à la mer 

- Permet aux personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant d’entrée et de sortir de 
l’eau (piscine ou mer) avec l’aide d’un 
assistant 

 

3605,00 $ 
 

Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

Fauteuil roulant de plage idéal pour le sable 
Modèle : Fauteuil roulant immergeable de plage 
FAU-E-T 

- Flotte 
- 2 accoudoirs flotteurs relevables 
- 3 roues gonflables à basse pression  
- 1 barre de traction avec poignée  
- Dépliable en 1 min  

- Permet aux personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant d’avoir accès à la 
douche et à la mer 

- Permet aux personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant d’entrée et de sortir de 
l’eau avec l’aide d’un assistant 

 

2500,00 $ Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

Fauteuil roulant piscine et plage 
- Ne pollue pas l’environnement du bassin 
- Passe sous la douche et dans les pédiluves 
- Peut entrer dans le bassin ou dans la mer 
- Flotteurs stabilisateurs réglables en hauteur : 

6 positions  
- Appuie-tête réglable en hauteur  
- Dossier inclinable : 5 positions 
- Accoudoirs escamotables 
- Ceintures de maintien 
- 2 roues gonflables Ø 38 cm 
- 2 poignées AV & AR 
- Dépliable en 1 min  

- Permet à toute personne n’ayant pas 
l’usage de ses jambes ni de son 
tronc d’avoir accès, avec l’aide d’un 
assistant, à la douche, à la piscine, à 
la mer et aussi de flotter 

 

3700,00 $ Handicap accès 
EUROPAGENCE 
Le Clos Cimiez 
Allée des Faunes prolongée 
06000 NICE 
FRANCE 
Tél. : +33 4 93 53 07 24 
Courriel : 
handicap@aliceadsl.fr  
Site Web :  
http://handicap-
acces.com/index.htm  

 L’Hippocampe  

- Léger, démontable et facilement transportable  

- Stable et solide  

- Permet aux personnes se déplaçant en 

fauteuil roulant de se déplacer sur les 

plages de sable de façon autonome ou 

accompagnée selon la force des bras de 

la personne 

- Permet aux personnes se déplaçant en 

fauteuil roulant d’entrer et de sortir de 

l’eau 

- Nécessite une rampe d’accès ou une 

entrée progressive à l’eau  

 

 

 

3795 $ 
Livraison 
gratuite 

VIPAMAT USA 
Bruno TATEOSSIAN 
Office  
832-516-8125 
Cell  
865-385-4350 
Courriel :  
contact-usa@vipamat.com 
3340 boul. Taschereau  
Greenfield Park 
Site Web : 
http://www.vipamat.com/usa
/indexusa.htm 

mailto:handicap@aliceadsl.fr
http://handicap-acces.com/index.htm
http://handicap-acces.com/index.htm
mailto:contact-eu@vipamat.fr
http://www.vipamat.com/usa/indexusa.htm
http://www.vipamat.com/usa/indexusa.htm
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

3.2 Tapis 

L’accès Mobi-Mat® Tapiroul® 

- Enroulable, amovible et démontable 

- Permet de créer ou de stabiliser des chemins 

dans différents types d’environnement : la 

plage, les bords de lacs, les pontons 

- Facile à déployer et à enlever sans aucun 

besoin de personnel ou de matériel spécialisé 

- Résistant et souple 

- Fourni dans une largeur standard de 1,53 m 

- Permet aux personnes se déplaçant en 

fauteuil roulant, quadriporteur, 

triporteur, marchette… de se déplacer 

sur des surfaces meubles (herbe, terre, 

sable…) et de façon sécuritaire 

  
 
 

 
 

NR 

 
DESCHAMPS Mat Systems, 

Inc.  

Mr. Alexandre Girard,  

218 Little Falls Road, Unit 7 

Cedar Grove, NJ 07009 

États-Unis 

Sans frais : 1-800-957-6287 

(MATS)  

Tel : 973 928 3040 
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4. Matériel de rééducation 

Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

Le vélo piscine VO2 Max semi-pro 
- Pour lutter contre la cellulite et la perte de poids 
 

- Lutter efficacement contre la cellulite 
et la rétention d’eau 

- Renforcer la tonicité cardio-vasculaire 
- Amincir et remodeler la silhouette  
- Obtenir un meilleur drainage 

lymphatique 
- Gagner en renforcement et 

remodelage musculaires 
- Perte de poids, physiothérapie, lésion 

du dos et des hanches 
- Entrainement cycliste 
- Aquafitness 
- Anti-âge 
- Maladie rhumatismale et 

conditionnement physique en général 

 

1066,00 $ 
 

11 rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
Paris, Marne-la-Vallée 
France 
Tél. : +33 9 81 39 22 30 
Site Web : 
http://www.aquagyms.fr/   

Banc aquatraining Gaïa 2 Utile pour :  
- les problèmes de mobilisation 

articulaire. 
- l’affinement du corps 
- la décontraction des dos fragiles ainsi 

que le renforcement 
- l’excès de poids, la circulation 

veineuse, la gymnastique pré et post 
natale, périnée, ventre 

 

3326,00 $ 
 

11 rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
Paris, Marne-la-Vallée 
France 
Tél. : +33 9 81 39 22 30 
Site Web : 
http://www.aquagyms.fr/   

http://www.aquagyms.fr/
http://www.aquagyms.fr/banc-aquatraining-gaia-p-4738.html
http://www.aquagyms.fr/
http://www.aquagyms.fr/aquabike-vo2-max-pas-cher-et-de-qualite-p-4657.html
http://www.aquagyms.fr/?osCsid=jmhbm839labeurr5pu1e92vla3
http://www.aquagyms.fr/banc-aquatraining-gaia-p-4738.html
http://www.aquagyms.fr/?osCsid=jmhbm839labeurr5pu1e92vla3
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

Banc aquabike Gaïa 3 
 

- Réponse technique pour la rééducation 
en bassin 

- Répond aux problèmes de mobilisation 
articulaire, pour la décontraction des 
dos fragiles ou le renforcement 

- En rhumatologie, grâce à l’apesanteur 
et à la température de l’eau, permet 
de rééquilibrer, de renforcer les 
abdominaux, les muscles haubans de 
la ceinture pelvienne et de soulager 
les dorso-lombalgies chroniques 

- Lutte contre l’excès de poids en brulant 
efficacement en douceur, sans stress, 
les calories 

- Efficace contre la cellulite, les 
problèmes de circulation sanguine, en 
gymnastique pré et post natale, 
périné, ventre 

 
 
 

 
 
 

4000.00$ 

 
11 rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
Paris, Marne-la-Vallée 
France 
Tél. : +33 9 81 39 22 30 
Site Web : 
http://www.aquagyms.fr/   

http://www.aquagyms.fr/
http://www.aquagyms.fr/banc-aquabike-gaia-contre-le-mal-de-dos-p-4744.html
http://www.aquagyms.fr/?osCsid=jmhbm839labeurr5pu1e92vla3
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

Mano Pro R Vélo Elliptique - Réactive la circulation de retour du bas 
du corps 

 

2600,00 $ 
 

11 rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
Paris, Marne-la-Vallée 
France 
Tél. : +33 9 81 39 22 30 
Site Web : 
http://www.aquagyms.fr/   

Tapis de course médical Pooltraikking 
 

- Pour travailler la mobilité des membres 
inférieurs en début et jusqu’à une totale 
récupération de force musculaire 

 

 

3600,00 $ 

 
C/ Masquefa,50 
08700 Igualada (Barcelona)  
Espagne 
Tél. : 00 34 93 805 34 12 
Courriel : 
poolbiking@poolbiking.com 
Site Web : 
http://rehab.poolbiking.com/i
ndex.php 

http://www.aquagyms.fr/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/vleblanc/Application%20Data/Microsoft/Word/poolbiking@poolbiking.com
http://rehab.poolbiking.com/index.php
http://rehab.poolbiking.com/index.php
http://www.aquagyms.fr/mano-pro-velo-elliptique-pour-une-solution-veineuse-p-4746.html
http://www.aquagyms.fr/?osCsid=jmhbm839labeurr5pu1e92vla3
http://www.aquagyms.fr/tapis-de-course-pour-piscine-pooltrekking-medical-p-4955.html
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

Tapis de marche pour piscine 
- Sangle antirecul permettant un supplément de 
sécurité 
- Équipé de barres latérales 
  

- Permet une rééducation par la marche  
- Assure un bon équilibre aux personnes 

ayant une limitation fonctionnelle à 
l’équilibre précaire 

 

 

4900,00 $ 
 

11 rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
Paris, Marne-la-Vallée 
France 
Tél. : +33 9 81 39 22 30 
Site Web : 
http://www.aquagyms.fr/   

Vélo piscine semi-allongé  
Modèle : Romane 3 
 

- Réponse technique adaptée à celles et 
à ceux qui ont des problèmes de dos 

- Permet de mobiliser la pompe veineuse 
jambière (jambe lourde) et convient 
également après une prothèse de 
hanche ou de genou 

 
 

3200,00 $ 
 

11 rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
Paris, Marne-la-Vallée 
France 
Tél. : +33 9 81 39 22 30 
Site Web : 
http://www.aquagyms.fr/   

http://www.aquagyms.fr/
http://www.aquagyms.fr/
http://www.aquagyms.fr/tapis-de-marche-tp02-pour-une-reeducation-en-douceur-p-4739.html
http://www.aquagyms.fr/?osCsid=jmhbm839labeurr5pu1e92vla3
http://www.aquagyms.fr/velo-piscine-semi-allonge-romane-iii-p-4947.html
http://www.aquagyms.fr/?osCsid=jmhbm839labeurr5pu1e92vla3
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

Aquabike manuel Aquaexerciser Louis 2 - Adapté pour la mobilisation des 
membres supérieurs comme les 
épaules, coudes, préhension par 
l’action de mouliner le pédalier à godets 
fluidifiant permettant de fluidifier la 
rotation contre la résistance de l’eau 

- Le système permet de solliciter les 
muscles des bras, des épaules ainsi 
que du dos par des bandes élastiques 

 

3700,00 $ 
 

11 rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
Paris, Marne-la-Vallée 
France 
Tél. : +33 9 81 39 22 30 
Site Web : 
http://www.aquagyms.fr/   

Barres piscine parallèles de rééducation. 
- Plusieurs modèles et dimensions de barres 
existent. Pour adultes et enfants.  
- Stables et facilement déplaçables, elles sont 
montées sur des ventouses 
 

- Permet d’effectuer des exercices de 
rééducation 

 

 

1240,00 $ 
 

11 rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
Paris, Marne-la-Vallée 
France 
Tél. : +33 9 81 39 22 30 
Site Web : 
http://www.aquagyms.fr/ 

http://www.aquagyms.fr/
http://www.aquagyms.fr/
http://www.aquagyms.fr/velo-piscine-aquaexerciser-louis-ii-p-4954.html
http://www.aquagyms.fr/?osCsid=jmhbm839labeurr5pu1e92vla3
http://www.aquagyms.fr/barres-piscine-paralleles-de-reeducation-p-4740.html
http://www.aquagyms.fr/?osCsid=jmhbm839labeurr5pu1e92vla3
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5. Aide à la mobilité aquatique  

Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

5.1 Stabilisateurs 

Le stabilisateur de marche  
- Cadre flottant d’une capacité de 30 kg 
- Le cadre du stabilisateur est en plastique rigide 

- Permet à l’utilisateur de se déplacer 
verticalement dans l’eau en sécurité 

 

 

300,00 $ 
 

11 rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
Paris, Marne-la-Vallée 
France 
Tél. : +33 9 81 39 22 30 
Site Web : 
http://www.aquagyms.fr/ 

Pataugeoire 
- Structure stable pour barboter dans l’eau 

- Permet à l’utilisateur de se déplacer 
verticalement dans l’eau en sécurité 

 

 

169,00 $ 
 

TFH Special Needs Toys 
Canada Inc. 
16-1750 Plummer Street 
Pickering, Ontario L1W 3L7 
Tél. : 1-877-509-7524 
Courriel : 
info@specialneedstoys.ca 
Site Web : 
http://www.specialneedstoys
.com/can/51-swimming  

http://www.aquagyms.fr/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/vleblanc/Application%20Data/Microsoft/Word/info@specialneedstoys.ca
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
http://www.aquagyms.fr/stabilisateur-de-marche-ou-de-bassin-zara-p-4743.html?osCsid=nrvg2t6l6bv09oin3r1goj77a2
http://www.aquagyms.fr/?osCsid=jmhbm839labeurr5pu1e92vla3
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 
indicatif) 

Contact 

5.2 Déambulateur  

Déambulateur piscine ou déambulateur 
aquatique Youpala 
- Stabilité totale 
- Capacité de 150 kg  

 

- Permet aux personnes de rester en 
suspension en toute sécurité dans l’eau, 
permettant ainsi à l’utilisateur de 
mobiliser le bas du corps 

 

1440,00 $ 
 

11 rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
Paris, Marne-la-Vallée 
France 
Tél. : +33 9 81 39 22 30 
Site Web : 
http://www.aquagyms.fr/ 

http://www.aquagyms.fr/
http://www.aquagyms.fr/deambulateur-piscine-youpala-p-4758.html
http://www.aquagyms.fr/?osCsid=jmhbm839labeurr5pu1e92vla3
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6. Jeux aquatiques 

Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Flotteur spaghetti 

- Souple 
- Flottant 
- Solide 
- Dimensions : 160 cm de long 

- Apporte un support de flottaison 

 

6,95 $ 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 
1.800.935.4878 
Courriel : 
info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/A
ccueil 

Ballon sonore Jingle Bell Ball 

- Ballon contenant des grelots 

- Permet aux personnes ayant une 

déficience visuelle de jouer au ballon 

dans la piscine en le repérant au son 

des grelots 

 

 

30,00 $ 

 
111, rue st-Charles Ouest 
Longueil (Québec) J4K 
5G4 
1 800 361-7063 
www.inlb.qc.ca  
http://cdv.inlb.qc.ca/ 

mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.inlb.qc.ca/
http://cdv.inlb.qc.ca/
http://www.aquam.com/?home=1
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=inlb&source=images&cd=&cad=rja&docid=CL-8cbuhBeYLiM&tbnid=9Nohx7bfTHIusM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hibouxdemontreal.org/commanditaires_30ieme.php&ei=YKQCUoUKtMrgA8uNgOAF&bvm=bv.50310824,d.dmg&psig=AFQjCNGDrlQBQoZ4sLNuRPUenTqkUelfBg&ust=1375991223188649
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Ballon aqua kin 

- Baudruche recouverte d’une enveloppe en 
nylon 
- Diamètre : 0,95 m (36") 

- Permet de rendre la manipulation du 

ballon facile pour tous, notamment pour 

les personnes ayant moins de force, 

des mouvements moins amples ou de 

difficultés de préhension 

 

195.00$ 

 
5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 
1.800.935.4878 
Courriel : 
info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/A
ccueil 

mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/?home=1
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7. Autre  

Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

7.1 Système de reconnaissance 

Bracelet piscine en silicone 

- Grande qualité 
- Vendu par 100 
- Réputé pour sa longévité 
- En silicone (caoutchouc) 
- Personnalisable 
 

- Permet d’identifier les groupes à la 
piscine 

 

360,00 $ 
 

11 rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
Paris, Marne-la-Vallée 
France 
Tél. : +33 9 81 39 22 30 
Site Web : 
http://www.aquagyms.fr/   

7.2 Planche de transfert  

La planche de transfert Vipamat  

- Planche en bois qui a une surface glissante, 
lavable 
- Poids de 1400 g et d’une très forte robustesse 
 

- Facilite le transfert pour les personnes 

ayant une limitation fonctionnelle  

 

 VIPAMAT USA 
Bruno Tateossian 
Tél. :: 832-516-8125 
Cell. : 865-385-4350 
Courriel :  
contact-usa@vipamat.com 
3340 boul. Taschereau  
Greenfield Park 
Site Web : 
http://www.vipamat.com/us
a/indexusa.htm  

http://www.aquagyms.fr/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/vleblanc/Application%20Data/Microsoft/Word/contact-usa@vipamat.com
http://www.vipamat.com/usa/indexusa.htm
http://www.vipamat.com/usa/indexusa.htm
http://www.aquagyms.fr/bracelets-piscine-en-silicone-personnalisables-p-4918.html
http://www.aquagyms.fr/?osCsid=jmhbm839labeurr5pu1e92vla3
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

7.3 Plans 

Plan tactile de la piscine - Permet aux personnes ayant une 

déficience visuelle de « visualiser » 

(comprendre) l’organisation de la 

piscine 
 

ND 
Piscine de Meylan 
(FRANCE) 

7.4 Couches aquatiques 

Couche aquatique ajustable pour enfant  

- Ajustement optimal  
- Réutilisables 
- Polyester à 100 % 

- Permet aux enfants n’ayant pas encore 

acquis la propreté de se baigner  

 

À partir de 
14,90 $  

5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 
1.800.935.4878 
Courriel : 
info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/A
ccueil 

mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/?home=1
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

Couches réutilisables 
- L’extérieur de la couche est fait de polyester à 

100% et la doublure intérieure est faite de PVC 

- Permet aux enfants n’ayant pas encore 

acquis la propreté de se baigner 

 

À partir de 
11,95 $  

5500 rue Fullum, Suite 100 
Montréal, QC  H2G 2H3 
Tél. : 514.948.4878 
Téléc. : 514.948.4879 
Sans-frais : 
1.800.935.4878 
Courriel : 
info@aquam.com 
Site Web : 
http://www.aquam.com/1/A
ccueil 

7.5 Casque 

Casque de natation  

- 2 choix de tailles 
- Casque protecteur en mousse 
- Doté d’une jugulaire élastique avec une 

attache en velcro 

- Permet aux personnes ayant une 

fragilité au niveau de la tête de pratiquer 

la natation en toute sécurité 

 

 

69,00 $ 
 

TFH Special Needs Toys 
Canada Inc. 
16-1750 Plummer Street 
Pickering, Ontario 
L1W 3L7 
Tél. : 1-877-509-7524 
Courriel : 
info@specialneedstoys.ca 
Site Web : 
http://www.specialneedsto
ys.com/can/51-swimming  

mailto:info@aquam.com
http://www.aquam.com/1/Accueil
http://www.aquam.com/1/Accueil
file:///C:/Documents%20and%20Settings/vleblanc/Application%20Data/Microsoft/Word/info@specialneedstoys.ca
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
http://www.specialneedstoys.com/can/51-swimming
http://www.aquam.com/?home=1
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Caractéristiques Intérêt Image 
Prix (à titre 

indicatif) 
Contact 

7.6 Time timer (Chronomètres) 

Time timer  - Permet aux personnes ayant un trouble 

du spectre de l’autisme ou une 

déficience intellectuelle de mieux se 

gérer la durée des activités 

  

À partir de : 
29,00 $ 

 

 
http://www.fdmt.ca/ 

7.7 Balles tactiles  

Balles tactiles  - Permet, entre autres, aux personnes 

ayant un trouble du spectre de l’autisme, 

de se relaxer ou de travailler sur les 

sensations 
 

À partir de: 
15,95 $ 

 

 
http://www.fdmt.ca/ 

http://www.fdmt.ca/
http://www.fdmt.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=time+timer&source=images&cd=&cad=rja&docid=2Hxu4-3yeIUi6M&tbnid=eP6J8IHL8EOBhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cerc-neuropsy.com/produits/outils-pour-le-tdah&ei=RKEDUo-mFfW64AO6rAE&bvm=bv.50500085,d.dmg&psig=AFQjCNGfTfZ_a_MeveqcP5ZmO39SZZQ7YQ&ust=1376055999397203
http://www.fdmt.ca/catalogue/images/FDMT_00197.jpg


LES PERSONNES HANDICAPÉES DANS L’ACTION 
 

 

 

 

 

 

 

AlterGo 
525, rue Dominion 

Bureau 340 

Montréal, Québec 

H3J 2B4 

514 933-2739 

www.altergo.net 

info@altergo.net 
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