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MISSION

HAcare est un groupe de technologies médicales en France et, ensemble avec ses clients, est 
déterminés à améliorer la santé. Le groupe propose des produits et des services innovants 
dans les domaines des services ambulatoires, de l’accueil et du transfert des patients, de la 
chambre médicalisée, de l’organisation des services et flux qui permettent d’améliorer les 
résultats pour les patients et les hôpitaux, maison de retraite, soins à domicile. 

HAcare imagine un monde de soins pour vous.

Jean-Michel LE BOLLOCH
Président
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L’ADN DU MÉDICAL

Une société de longues et fortes expériences ensemble 

HAcare consolide les connaissances et savoir-faire de sociétés reconnues et innovantes, 
qui, à travers le groupe, se développent en mutualisant leurs moyens.

201120001990198919801955
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RÉALISATION DES PARTENARIATS

Le groupe HAcare est fort de marques françaises intégrées.

Chaque marque apporte sa compétence et sa légitimité 
reconnue sur son marché. Les complémentarités sont 
nombreuses et les synergies fortes.

Depuis 10 ans, le groupe HAcare s’est constitué autour de 
5 marques françaises.

#ensembleplusfort #madeinfrance
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CHIFFRES CLÉS / RESSOURCES

50

45

60 Pays dans lesquels sont 
représentées nos marques.

Mille produits installés chez 
nos clients, par an.

Millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2021.

200

25

7 Sites en France, intégrant un 
bureau d’études et de design.
Le siège social se situe à Paris.

Collaborateurs à votre écoute.

25 000 M² d'usines

Fabrication Française
De conception et de fabrication française. Notre objectif est de 
garantir un savoir-faire, l’utilisation de matières premières de qualité et 
un assemblage pointilleux des matériaux.

11 000 m2

Site de la fabrication 
des structures métal

NANTES

2000 m2 
Site de montage

LOUDUN

TREVOUX

TOURS
5000 m2

Fabrication du mobilier

MONTLOUIS

5000 m2 
HAcare Services

SUR LOIRE

PARIS
Siège Social

BOULOGNE 
SUR MER

Site de montage
4000 m2 

Bureau d’étude
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NOS MARQUES

17%

43%

10%
MAINTIEN À DOMICILE

HOSPITALIER

SERVICES

HÉBERGEMENT

S E R V I C E S

30%
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NOS PRODUITS HOSPITALIERS

Lit

Assise et divan

Circuit du soin 

du médicament

Transfert / 

Ambulatoire

Fauteuil  
ambulatoire

Stockage

Lit médicalisé

Fauteuil polyvalent

Lit brancard

Chariot  
médicotechnique

Chaise de transfert

Mobilier  
médicalisé

Mobilier  
ambulatoire

Agencement

Accompagnant

Divan d’examen
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ALLIBERT MÉDICAL propose des solutions étudiées 
pour la collectivité médicale qui assurent l’autonomie 
du patient tout en facilitant le confort du soins.
Découvrez l’HÔPITAL, design par HACARE.
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJET D’AGENCEMENT HOSPITALIER

Nos produits sont issus d’une collaboration avec les soignants et le 
personnel de santé afin de répondre aux exigences de sécurité et 
aux besoins de praticité et de confort des établissements de santé.

Notre savoir-faire et notre expertise de plus de 150 ans, nous 
permettent d’intervenir dès l’avant-projet pour assurer la cohérence 
des besoins entre l’établissement de santé et son organisation 
interne, du circuit du médicament à la logistique hôtelière en 
intégrant des espaces de travail sur-mesure selon vos besoins.

               Nous recherchons avant tout du matériel ergonomique 
et adapté aux modalités de dispensation. La sécurisation 
du circuit du médicament est une priorité. Les matériels 
doivent être logeables pour contenir tout le traitement des 
patients et demeurer pratiques pour faciliter le travail des 
agents et personnels soignants.

Témoignage de Pascale, Chef de service PUI, Loir et Cher

Un accompagnement du projet 
d’agencement à la logistique hospitalier.
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CHAMBRE ARTEAH

1-  LIT YMAGYN4 - Ref. PP-UH-L8406-Y4-35  | 2- TABLE À MANGER PLATEAU FIXE - Ref. MO-TR0C4PM-FPM | 3- CHEVET 1 TIROIR  1 PORTE - Ref. PP-CH502-1  
| 4- FAUTEUIL DE REPOS - Ref. MO-FA751  AVEC POUF - Ref. MO-FA-POUF-2 | 5- BUREAU MATEA - Ref. MO-BU502 | 6- CHAISE - Ref. MO-FA700

6

4

5

1
2

3
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LIEUX DE SOINS PAR HACARE

Chambre MCO Chambre Soins intensifs

Chambre Pédiatrie Chambre Psychiatrie

Chambre SSR

Chambre Maternité

CHAMBRES
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJET D’AGENCEMENT HOSPITALIER

LITS

MCO SOINS INTENSIFS SSR

MATERNITÉ PÉDIATRIE

PSYCHIATRIE
Lit CLINIQUE
Dosserets fixes

Lit Y-CARE
Proclive/Déclive

Lit Y-CARE TECH +
Proclive/Déclive

Lit YMAGYN4 
Proclive/Déclive

Lit NIAGARA
Hydraulique

BerceauLit BAMBINO
Hauteur variable

Lit FRONT-EXIT
Proclive/Déclive

Lit Parc
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CHAMBRE MCO

La chambre MCO est facile à désinfecter, 
assure l’autonomie et la sécurité du patient 
tout en préservant la qualité et le confort du 
soin.

1- LIT Y-CARE - Ref. PP-YC-F | 2- TABLE À MANGER - Ref. MO-TROC4PM | 3- CHEVET 1 TIROIR 1 CASIER COULISSANT MATEA - Ref. PP-CH502-3 | 4- FAUTEUIL Y-CARE AVEC OREILLES - Ref. MO-FA752 
 | 5- TABLE - Ref. MO-MA-TA242 | 6- CHAISE - Ref. MO-FA700

4

5

6

1 2
3
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LIT Y-CARE MCO

• La position Tech Contour évite au patient de glisser vers le pied de lit, tout 
en réduisant les compressions abdominales.

• La position Tech Chair permet au patient de s’asseoir confortablement et 
gagner en autonomie.

• La position proclive-déclive à commande unique facilite les soins en toute 
sécurité (déclive accesible uniquement au soignant).

• Les barrières ¾ intègrent un système de verrouillage d’un seul geste, qui 
facilite le travail des soignants.

• La position d’urgence à commande unique replace la partie supérieure du 
couchage à l’horizontale et positionne le lit en déclive en cas de complications.

• La surface de couchage en compact HPL amovible est facile à nettoyer et 
désinfecter et offre une surface de couchage optimum pour le patient.

• Les panneaux de lit sont fixés sur une embase qui fait office de bouclier. 
Cette embase en plastique équipée de butoirs annulaires préserve les murs 
des chocs et des dégradations lors des mouvements du lit.

• Le retrait des panneaux de tête et de pied facilite les soins donnés au 
patient et évite les TMS au personnel soignant.

À DÉCOUVRIR ICI

Le lit Y-care propose des fonctions optimales, intuitives et simples 
d’utilisation. Le temps des soignants est ainsi consacré aux soins, à la 
mobilisation et à la sécurité des patients.

POSITION TECH CONTOUR POSITON TECH CHAIR LIT PROCLIVE DÉCLIVE

Caractéristiques : 

• Hauteur variable, relève-buste à translation et plicature genoux électriques.
• Fonctions pré-programmées : Tech Contour, Tech Chair.
• Position sortie de lit, et remise à plat d’urgence à commande unique.
• Proclive-déclive électrique.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

LIT Y-CARE - REF. PP-YC-F

LE LIT Y-CARE S’INSCRIT 
AVEC VOUS DANS LA DURÉE
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CHAMBRE SOINS INTENSIFS

La chambre soins intensifs est facile à 
désinfecter, favorise l’autonomie et assure 
la sécurité du patient tout en préservant la 
qualité et le confort du soin.

1- LIT Y-CARE TECH PLUS - Ref. PP-YC-TECH-PLUS-F | 2- CHEVET ARTEAH 1 TIROIR 1 CASIER COULISSANT - Ref. MO-MA-CH702-3  | 3- CHARIOT MOD’ALLI - Ref. PP-M21000V3.

1
2

3



P-17

LIT Y-CARE TECH+ SOINS INTENSIFS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

À DÉCOUVRIR ICI

• La connexion USB contribue à l’autonomie du patient, permettant de 
recharger tablette et smartphone facilement.

• Le branchement en attente contribue à la sécurité et à l’hygiène. Le câble 
d’alimentation du matelas à air n’est pas en contact avec le sol.

• Les commandes sont intégrées dans les barrières pour une plus grande 
autonomie du patient et pour un accès au soin facilité pour le personnel 
soignant. Une façade de commande est intégrée dans chaque barrière côté 
patient. 

• Un indicateur d’angle du relève-buste, les fonctions proclive/déclive et 
le verrouillage des fonctions sont accessibles sur la façade de commande 
intégrée à l’extérieur des barrières pour le soignant.

• La position Tech Contour évite au patient de glisser vers le pied de lit, tout 
en réduisant les compressions abdominales.

• La position Tech Chair permet au patient de s’asseoir confortablement et 
gagner en autonomie.

• La position d’urgence à commande unique replace la partie supérieure du 
couchage à l’horizontale et positionne le lit en déclive en cas de complications.

• La surface de couchage en compact HPL amovible est facile à nettoyer et 
désinfecter et offre une surface de couchage optimum pour le patient.

Le Lit Y-Care TECH + conçu pour faciliter les soins en situation complexe.

Caractéristiques : 

• Hauteur variable, relève-buste à translation et plicature.
• Fonctions pré-programmées : Tech Contour, Tech Chair.
• Indicateur d’angle du relève-buste.
• Position sortie de lit, et remise à plat d’urgence à commande unique.
• Proclive-déclive électrique.
• Solution Smart Connect : multiplicité des connectiques en attente pour  
  chaque usage.
• ½ Barrières avec ou sans commandes intégrées.

LIT Y-CARE TECH PLUS - REF. PP-YC-TECH-PLUS-F

CONNEXION USB BRANCHEMENT EN ATTENTE 
SUR LIT POUR MATELAS À AIR

COMMANDES INTÉGRÉES

LE LIT Y-CARE TECH+ S’INSCRIT 
AVEC VOUS DANS LA DURÉE
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CHAMBRE SSR

1- LIT SSR - Ref. PPP-UH-L8406-Y4-35 | 2- CHEVET BAS 1 TIROIR 1 CASIER COULISSANT ARTEAH - Ref. MO-MA-CH702-3 | 3- FAUTEUIL DE TRANSFERT - Ref. FA950  | 4 - TABLE À MANGER - Ref. MO-DO-TR0C5PMA.

1

2

3

4

La chambre SSR, au design soigné, préserve 
le confort et la sécurité du patient. Facile 
à désinfecter, elle facilite le travail des 
soignants.
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LIT YMAGYN4 SSR

À DÉCOUVRIR ICI

LE LIT YMAGYN4 S’INSCRIT 
AVEC VOUS DANS LA DURÉE

Caractéristiques : 

• Largeur 90 cm. 
• Piètement EasyMove avec dosserets PPS et barrières Classic 3/4.
• Remise à plat d’urgence du relève-buste.
• 4 roulettes directionnelles freinées en tête et pied.
• Poids structure seule : 87 kg - Hauteur mini/maxi : 20/80 cm.
• Poids max patient : 195 kg - CFS : 260 kg.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

• La position basse à 20 cm participe à limiter les risques de chutes 
pendant les temps de sommeil et de repos. La contention peut être 
ainsi évitée.

• Le patient pourra utiliser la position confort à son gré et en toute 
autonomie, actionnable par la télécommande. 

• Une position sortie de lit à 40 cm actionnable par la télécommande 
permet au patient de faciliter son lever.

• La position de soin est confortable pour le soignant quel que soit sa 
morphologie grâce à une grande amplitude de 60 cm, ce qui participe 
à la prévention des TMS.

• Une veilleuse placée sous le châssis du lit permet en outre au patient 
de revenir vers son lit en toute sécurité.

• Les fonctions proclive-déclive et la qualité des matériaux utilisés  
(piètement ou roulettes) contribue au confort visuel ou au confort du 
soin selon le niveau de dépendance des patients.

• Les barrières sont également adaptables selon les besoins de 
contention plus ou moins sévère. Manipulables d’un seul geste, elles 
contribuent à faciliter l’intervention du soignant pour le soin.

LIT YMAGYN4 - REF.  PP-UH-L8406-Y4-35

POSITION ULTRA-BASSE
20 CM

POSITION CONFORT POSITION SORTIE DE LIT
40 CM

Les risques liés aux chutes des patients peuvent être très conséquents. 
Chaque détail compte pour la sécurité des patients.
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CHAMBRE DE MATERNITÉ

1- LIT Y3 FRONT-EXIT - Ref. MO-L8456-FE | 2- BERCEAU INCLINABLE - Ref. MO-4721-00001 | 3- CHARIOT À LANGER STOCK’ALLI - Ref. PP-CHARLANV3 | 4- CHEVET BAS MATÉA - Ref. MO-MA-CH502-2  
| 5- FAUTEUIL DE REPOS - Ref. FA751. AVEC POUF INCLINABLE - Ref MO-FA-POUF-2-IN

1

3

2

5

4
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LIT FRONT-EXIT MATERNITÉ

À DÉCOUVRIR ICI

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

LIT FRONT-EXIT - REF. PP-UH-L8456-FE-32P
PLEINE LARGEURPOSITION FAUTEUIL POSITION SORTIE DE LIT

La réelle position assise proposée par le lit FRONT-EXIT favorise la 
mobilisation de la parturiente tout en sécurisant ses déplacements et 
en diminuant les risques de chute pour les entrées et sorties de lit.

Caractéristiques : 

• Barrières Classic 3/4 avec dosserets PPS et matelas spécifique.
• Hauteur variable de 22 à 80 cm.
• Proclive-déclive.
• Position pré-programmée : basse, nursing et confort.
• Roulettes 125 mm.

• La position fauteuil, permet à la jeune maman d’être confortable 
avec son nouveau-né lors des visites, ou lors de l’allaitement.

• Avec sa surface de couchage pleine largeur, la manipulation et le 
confort de la jeune maman sont optimisés.

• Le lit FRONT-EXIT assiste automatiquement au processus de 
verticalisation et de lever de la personne.

• Le châssis du lit FRONT-EXIT a été conçu pour être plus léger, sans 
zone de rétention donc plus facile à nettoyer. Le lit FRONT-EXIT 
contribue à lutter contre les TMS des soignants.

• Hauteur d’assise ajustable permettant de positionner parfaitement 
les pieds du patient au sol pour se mettre en position lever sur des 
appuis stables.

• Barrières 3/4 escamotables compactes pour limiter les risques de 
chutes et faciliter les soins du patient. (1/2 barrières disponibles).

• Un large choix d’accessoires est proposé et se positionne facilement 
autour du lit grâce au système Easy-Clip®.

LE LIT FRONT-EXIT S’INSCRIT 
AVEC VOUS DANS LA DURÉE
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CHAMBRE DE PÉDIATRIE

1

2

3

4

1- LIT-PARC ÉPOXY BLANC - SOMMIER 120 X 60 CM - Ref. MO-4708-00017 | 2- LIT YMAGYN HABILLAGE BOIS - Ref. MO-L8406-18-HAR  | 3- TABLE À MANGER - Ref. MO-TROC5PMA  
| 4- CHEVET BAS 1 TIROIR 2 PORTES - Ref. MO-M-CH-ETR-2
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LIT PARC PÉDIATRIE

À DÉCOUVRIR ICI

LE LIT PARC
 S’INSCRIT 

AVEC VOUS 
DANS LA DURÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Le lit Parc pédiatrique HACARE a été conçu pour la sécurité des 
«tout-petits»

Caractéristiques : 

• Hauteur sol / sommier = 86,50 cm - Plan de couchage : 120 x 60 cm. 
• Angle du sommier en position proclive = 0 à 7°.
• Hauteur sommier / barrière position basse = 26,50 cm - Poids : 47 kg.
• Hauteur sommier / barrière position haute = 74,50 cm.
• Poids max patient : 25 kg.

• Le lit parc pédiatrique avec son sommier inclinable ( 0 à 7°), contribue 
à la sécurité du jeune patient.

• Les barreaux hauts escamotables permettent de sécuriser le jeune 
patient.

• Le choix de couleurs de structure métallique contribue à un 
environnement esthétique.

• La structure tubulaire favorise un nettoyage et une désinfection 
efficace. Le travail du soignant en est facilité.

LIT-PARC ÉPOXY BLANC - REF. MO-4708-00017

SOMMIER INCLINABLE BARREAUX HAUTS DIFFÉRENTS COLORIS
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CHAMBRE DE PÉDIATRIE

1- LIT BAMBINO - Ref. PP-4702-00075 | 2- FAUTEUIL DE REPOS ALEXIA - Ref. ST-SFT-ALA-RXW0  | 3- CHAISE CELIA - Ref. ST-CHA00-CELIA  

1

2

3

La chambre de pédiatrie est équipée d’un lit 
Bambino pour optimiser le confort de l’enfant 
et en faciliter l’accès. Le design agréable, 
l’environnement sécurisé, contribuent à 
faciliter son séjour.
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LIT BAMBINO PÉDIATRIE

À DÉCOUVRIR ICI

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Le lit BAMBINO assure confort et sécurité aux jeunes enfants, tout en 
préservant la facilité des soins.

Caractéristiques : 

• Largeur 80 cm.
• Dosserets Bambino et barrières Bambino en plexiglass. 
• Roulettes 100 mm freinage individuel.
• Plicature électrique des genoux et relève-jambes manuel à crémaillère. 
• Hauteur mini/maxi : 29,5/90 cm.
• Poids max patient : 80 kg - cfs : 150 kg.

• Les dosserets Mistigri ou bicolores contribuent à la mise en confiance 
de l’enfant. Sans ferrures, ils sont d’une grande sécurité.

• Les barrières constituées de galeries plexiglass pliantes ouvrent le 
champ de vision de l’enfant et le sécurise.

• La légèreté du châssis, la plicature électrique contribuent à la lutte 
contre les TMS du personnel soignant.

• Un capteur de présence ou de positionnement peut compléter la 
sécurité du patient.

LIT BAMBINO POUR GRANDS ENFANTS - REF. PP-4702-00075

DOSSERETS MISTIGRI BARRIÈRES PLEXIGLASS PLICATURE ÉLECTRIQUE

LE LIT BAMBINO S’INSCRIT 
AVEC VOUS DANS LA DURÉE

LIT BAMBINO 

PÉDIATRIE
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CHAMBRE DE PSYCHIATRIE

1

3

2

4

6

5

1- LIT NIAGARA - Ref. PP-4947-00032  | 2- TABLE À MANGER - Ref. MO-TROC5PMA  | 3- FAUTEUIL MÉTAL - Ref. MO-FA751  | 4- CHAISE MÉTAL - Ref. MO-FA700  | 5- TABLE - Ref. MO-MA-TA212 
| 6- ARMOIR 2 PORTES- Ref. MO-M-AR-ORE-3 
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LIT NIAGARA PSYCHIATRIE

À DÉCOUVRIR ICI

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Le lit NIAGARA, spécialement conçu pour les services psychiatriques 
offre sécurité et résistance avant tout.

Caractéristiques : 

• Largeur 90 cm. 
• Dosserets Vérone psychiatriques à emmanchement horizontal 
  et barrières métal 3/4 3 barreaux. 
• Roulettes 125 mm avec freinage individuel.
• Hauteur variable hydraulique - Hauteur mini/maxi : 37/79,5 cm.
• Poids max patient : 135 kg - CFS : 170 kg.

LIT NIAGARA HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE - REF. PP-4947-00032

HAUTEUR BASSE 30 CM DOSSERETS SÉCURISÉS HV ACTIONNÉE AU PIED

• La hauteur basse de 30 cm diminue les risques liés aux chutes.

• Le lit NIAGARA est équipé de dosserets sécurisés et peut recevoir un 
large choix d’accessoires.

• La hauteur variable du lit est actionnée au pied grâce à des vérins 
hydrauliques.

• Le lit NIAGARA est autonome, sans réseau électrique.

• Le lit NIAGARA ne présente aucun câble pour la sécurité du patient.

LE LIT NIAGARA S’INSCRIT 
AVEC VOUS DANS LA DURÉE
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CHAMBRE DE PSYCHIATRIE

Force et élégance pour une atmosphère 
contemporaine.

Les structures tubulaires et la simplicité des 
mobiliers confèrent à la chambre psychiatrie 
un environnement sécurisé pour le patient.

1

2

3

4
5

6

1- LIT CLINIQUE - Ref. PP-4221-00022 | 2- CHEVET 1 TIROIR 1 PORTE ARTEAH - Ref. MO-MA-CH702-3 | 3- FAUTEUIL MÉTAL - Ref. MO-FA751F | 4- TABLE À MANGER PLATEAU FIXE - Ref. MO-TROC4PM-FPM  
| 5- CHAISE MÉTAL - Ref. MO-FA700  | 6- TABLE - Ref. MO-MA-TA212.
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LIT CLINIQUE PSYCHIATRIE

À DÉCOUVRIR ICI

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Le lit CLINIQUE spécialement conçu pour les services psychiatriques 
offre sécurité et résistance avant tout.

Caractéristiques : 

• Largeur 90 cm.  
• Dosserets fixes à la structure et barrières métal 3/4 3 barreaux. 
• Piètement tube sur patins. 
• Sommier plat - hauteur sol / sommier : 45 cm. 
• Poids max patient : 135 kg - Cfs : 170 kg - Poids : 42 kg.

• Le lit CLINIQUE est équipé de dosserets sécurisés, intégrés à la 
structure du châssis pour une grande résistance.

• Le lit CLINIQUE présente une structure tubulaire pour un nettoyage 
et une désinfection efficaces.

• Des barrières ¾ métalliques complètent le lit si besoin.

• Le lit CLINIQUE ne présente aucun câble pour la sécurité du patient.

LIT CLINIQUE SUR PATINS - REF. PP-4221-00022
DOSSERETS 

ET COUCHAGE FIXES
STRUCTURE TUBULAIRE BARRIÈRES ¾

LE LIT CLINIQUE S’INSCRIT 
AVEC VOUS DANS LA DURÉE
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CHAMBRE : LES MOBILIERS

Collection ARTEAH Collection MATEA

Les mobiliers associés
Le mobilier associé HAcare est conçu, fabriqué et contrôlé pour 
répondre aux attentes de sécurité, hygiène, solidité et durabilité 
des soignants tout en préservant le confort du patient.

Confort
Compact, notre mobilier s’intègre dans tous les espaces et offre 
des fonctionnalités de rangement optimisé.

Style
HAcare propose un ensemble de mobiliers sécurisés et 
intelligents, à faible empreinte écologique afin de créer un 
espace médical organisé et ergonomique.



P-31

MOBILIER ARTEAH

TableBureau

CommodeArmoire Chevet

MOBILIER
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CHAMBRE ARTEAH 

2

4

5

3

1

1- LIT Y-CARE TECH PLUS - Ref. PP-YC-TECH-PLUS-F | 2- CHEVET 1 TIROIR 1 CASIER COULISSANT ARTEAH - Ref. MO-MA-CH702-3 | 3- FAUTEUIL DE REPOS - Ref. MO-FA752 
 | 4 - TABLE À MANGER - Ref. MO-TROC4PM | 5- BRIDGE - Ref. MO-FA700-BR.  
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MOBILIER ARTEAH 

À DÉCOUVRIR ICI

Caractéristiques : 

• Dimensions : L94,4 x P50,4 x H78,3 cm.
• Plateau ABS avec rebord intégrée.
• Caisson et façades mélaminé.
• 1 tiroir - 2 portes - Chants ABS.

CHEVET BAS 1 TIROIR 2 PORTES - MODÈLE ARTEAH - REF. MO-MA-CH702-2

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

• Les poignées métal en peinture époxy sont d’une grande résistance 
aux produits désinfectants et d’une durabilité extrême.

• Roulettes double galet permettant le déplacement du meuble lors 
du nettoyage de la chambre.

• Le plateau ABS amovible facilite le nettoyage et est d’une grande 
résistance.

• Meuble conçu sans aspérité ni bavure ni partie coupante. Les arêtes 
sont adoucies et les angles arrondis. La sécurité passe également par 
la stabilité du meuble et de son système anti-basculement lors de 
l’ouverture des tiroirs.

• Les mobiliers du groupe HAcare proposent des collections qui 
permettent de varier les ambiances et contribuent au mieux-être des 
patients.

• Résistants à l’abrasion, et aux rayures ordinaires, les mobiliers sont 
pérennes.

• Chacun des matériaux utilisés respecte la politique RSE du groupe 
HAcare et contribue à la protection de l’environnement (pas de 
formaldéhyde, colles à eau).

POIGNÉES MÉTAL
PEINTURE EPOXY

ROULETTES PLATEAU ABS

Nos mobiliers sont conçus en collaboration avec les soignants et les 
aidants pour le confort et le mieux-être du patient, de sa famille et pour 
faciliter le travail de soin des soignants.
L’ergonomie, le confort et l’intemporalité du style sont les caractéristiques 
de la gamme de mobilier ARTEAH.

LE CHEVET ARTEAH S’INSCRIT 
AVEC VOUS DANS LA DURÉE
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CHAMBRE MATEA 

2

4

5

6

3

1

1- LIT YMAGYN4- Ref. P-UH-L8406-Y4-35 | 2-CHEVET 1 PORTE 1 CASIER COULISSANT - Ref. MO-MA-CH502-3 | 3- TABLE À MANGER - Ref. MO-TR0C6PFG | 4 - BRIDGE MÉTAL - Ref. MO-FA700-BR 
| 5- BUREAU 3 TIROIRS - Ref. MO-MA-BU502 | 6- FAUTEUIL DE TRANSFERT - Ref. MO-FA950-ABS.
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MOBILIER MATEA 

À DÉCOUVRIR ICI

Caractéristiques : 

• Dimensions : L49 X P49 X H82,4 cm.
• Plateau ABS avec rebord intégrée.
• Caisson mélaminé et façade stratifié.
• 1 tiroir - 1 porte. Chants latéraux postformés.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Nos mobiliers sont conçus en collaboration avec les soignants et les 
aidants pour le confort et le mieux-être du patient, de sa famille et pour 
faciliter le travail de soin des soignants.
L’ergonomie, le confort et l’intemporalité du style sont les caractéristiques 
de la gamme de mobilier MATEA.

CHEVET  1 TIROIR 1 PORTE MATEA - REF. MO-MA-CH502-1

• Le plateau ABS amovible facilite le nettoyage et est d’une grande 
résistante.

• Les poignées métal en peinture époxy sont d’une grande résistance 
aux produits désinfectants et d’une durabilité extrême.

• Socle de protection pour protéger les murs.

• Meuble conçu sans aspérité ni bavure ni partie coupante. Les arêtes 
sont adoucies et les angles arrondis. La sécurité passe également par 
la stabilité du meuble et de son système anti-basculement lors de 
l’ouverture des tiroirs.

• Roulettes double galet permettant le déplacement du meuble lors 
du nettoyage de la chambre.

• Les chants latéraux postformés sont également plus facile à nettoyer

• Les mobiliers du groupe HAcare proposent des collections qui 
permettent de varier les ambiances et contribuent au mieux-être des 
patients.

• Résistants à l’abrasion, et aux rayures ordinaires, les mobiliers sont 
pérennes.

• Nos stratifiés sont résistants aux UV. Il n’y a donc pas de risque 
d’altération des couleurs dans le temps.

PLATEAU ABS POIGNÉES MÉTAL
PEINTURE EPOXY

SOCLE DE PROTECTION

LE CHEVET MATEA S’INSCRIT 
AVEC VOUS DANS LA DURÉE
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CHAMBRE : LES TABLES À MANGER

TA
B
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Grand plateau inclinable
Petit plateau plastique

Grand plateau fixe compact Grand plateau inclinable compact
Petit plateau latéral

Grand plateau fixe
Petit plateau plastique

Confort
Leur conception assure un grand confort au patient dans son lit mais 
également dans son fauteuil.

Une fabrication de qualité
Nos meubles sont pensés pour un usage intensif en collectivité, c’est 
pour cette raison que tous nos plateaux sont en stratifié, résistants 
aux chocs et à l’eau.
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TABLE À MANGER 

À DÉCOUVRIR ICI

Chaque patient adapte la hauteur de la table selon sa morphologie, et 
selon son utilisation. Prendre son repas au lit, au fauteuil ou en fauteuil 
roulant, ou utiliser l’inclinaison du plateau pour poser un livre contribue 
à son confort.

LE TABLE À MANGER S’INSCRIT 
AVEC VOUS DANS LA DURÉE

Caractéristiques : 

• Dimensions : L96,2 x P45,5 x H75/110 cm. 
• Plateau en panneaux de particules. épaisseur 16 mm recouvert d’un 
plateau plastique ABS thermoformé.
• Plateau latéral fixe en plastique

••

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

GRAND PLATEAU INCLINABLE - REF. MO-TR0C4PM
MISE À NIVEAU SÉCURITÉ / STABILITÉ REBORD ANTI-CHUTE

• La mise à niveau de la table ne nécessite aucun effort du patient ou du 
soignant. En cas de mouvement du lit, la table suit automatiquement 
l’élévation de la surface de couchage sans aucun risque de coincement.

• Large piètement avec ses roulettes double galets pour une grande 
stabilité. Pas de basculement de la table lors de sa poussée.

• Le plateau latéral fixe avec son rebord permet de sécuriser bouteille 
et pichet d’eau.

• La descente de la table ne se fera que par une action volontaire par 
la poignée latérale.

• La forme ergonomique du plateau (arrondi des angles et des côtés) 
facilite sa manipulation.

• La résistance aux chocs et à l’oxydation facilite le travail des soignants 
et en fait un produit économique en limitant les interventions SAV. 

• Pas d’oxydation à l’intérieur des structures. Des bouchons terminent 
chaque tube, aucun liquide ne rentre dans la structure.

• La structure tubulaire facilite la désinfection.

• Pas de trou ou de zone de rétention des liquides .  
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CHAMBRE : LES FAUTEUILS

Fauteuil de repos
Avec oreilles
Accoudoirs escamotables

Fauteuil de repos
Sans oreilles
Accoudoirs fixes

PoufPouf 
inclinable FA

U
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FAUTEUIL DE CHAMBRE

Les fauteuils et assises HACARE sont issus d’années de recherche et de 
mise au point en collaboration avec des ergonomes et des soignants. La 
sécurité, l’hygiène et le confort des patients sont nos priorités.

Caractéristiques : 

• Métal peinture époxy. 
• Dossier inclinable.
• Accoudoirs réglables en hauteur.
• 4 patins + 2 roulettes d’aide au déplacement.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

• Les accoudoirs escamotables facilitent le transfert du patient. Dotés 
de 5 positions actionnables intuitivement, les accoudoirs contribuent 
à la sécurité et au confort du patient.

• L’inclinaison du dossier par vérin à gaz se fait sans à coups grâce à 
une manette bi-latérale facile d’accès pour le patient et le soignant, et 
positionne le dossier à l’angle voulu pour le confort du patient et selon 
l’usage (transfert, soin, repos).

• Des roulettes d’aide au déplacement situées à l’arrière du fauteuil 
facilite son mouvement lors du nettoyage.

• Les formes arrondies et anatomiques ainsi que le renfort lombaire 
du fauteuil limitent les points de pression et assure le confort du patient.

• Les coutures des assises sont en dehors des zones de contact avec 
le patient ce qui limite les agressions de peau.

• La tétière s’adapte aux différentes morphologies. L’absence de 
jonction entre la tétière et le dossier permet un nettoyage et une 
désinfection optimales.

FAUTEUIL DE REPOS SANS OREILLE - REF. MO-FA751

À DÉCOUVRIR ICI

ACCOUDOIRS 
ESCAMOTABLES

DOSSIER INCLINABLE ROULETTES D’AIDE 
AU DÉPLACEMENT

LE FAUTEUIL 
S’INSCRIT AVEC 

VOUS DANS LA DURÉE
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CHAMBRE : LES CHAISES ET BRIDGES
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Chaise Bridge
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BRIDGE MÉTAL

Caractéristiques : 

• Dimension : L52 X P55 X H80 cm.
• Structure métal.
• Chaises empilables.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

LE BRIDGE 
S’INSCRIT AVEC 

VOUS DANS LA DURÉE

BRIDGE - STRUCTURE MÉTAL - REF. MO-FA700-BR

À DÉCOUVRIR ICI

ACCESSIBLITÉS DES 
SURFACES

ASSISE DOSSIER SANS 
COUTURE APPARENTE

CHOIX DE GAMME

• Accessibilité de surface sans zone de rétention, pour un nettoyage 
et une désinfection optimum.

• Assise et dossier lisse sans couture apparente pour éviter toute 
irritation sur la peau des patients.

• Choix de gamme : modèle (chaise ou bridge) et tissus.

• Assise aux formes débordantes pour un plus grand confort.

Le bridge HAcare est caractérisé par son confort d’assise, l’accessibilité 
des surfaces de décontamination et par sa robustesse.
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FINITIONS DU MOBILIER
Chêne des Marais - Ref. OP-901-CHENE-DES-MARAIS

Chêne Vendôme - Ref. OP-901-CHENE-VENDOME  

Orme des Flandres - Ref. OP-901-ORME-DES-FLANDRES

Noyer Perlé - Ref. OP-901-NOYER-PERLE

   

Chêne Bastide - Ref. OP-901-CHENE-BASTIDE

Banian Blanchi - Ref. OP-901-BANIAN-BLANCHI  

Chêne Brocante - Ref. OP-901-CHENE-BROCANTE

Chêne Alaska - Ref. OP-901-CHENE-ALASKA

Chêne Fil Brun - Ref. OP-901-CHENE-FIL-BRUN

Pomme verte - Ref. OP-901-POMME-VERTE  

Genet - Ref. OP-901-GENET

Capucine - Ref. OP-901-CAPUCINE

   

Rose Velours - Ref. OP-901-ROSE-VELOURS

Ecru - Ref. OP-901-ECRU  

Bleu Oslo - Ref. OP-901-BLEU-OSLO
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FINITIONS DES ASSISES

URBANGINKGO SILVERTEX

Tissus enduit
Finition Simili Cuir

Classement feu M1

Tissus enduit
Finition Tissée

Classement feu M2

Tissus enduit
Finition Lisse

Classement feu M1

GROSEILLE GRENADINE TOMATE

DÉCOUVRIR 
NOTRE SÉLECTION

DÉCOUVRIR 
NOTRE SÉLECTION

DÉCOUVRIR 
NOTRE SÉLECTION
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LIEUX DE SOINS PAR HACARE

LIEUX DE SOINS

Transfert / ambulatoires Soins ambulatoires
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TRANSFERT

TRANSFERT

Transfert et hygiène
Les produits HAcare permettent d’assurer les déplacements 
et soins tout en respectant les règles d’hygiène.

Efficacité
Les produits HAcare répondent aux besoins d’efficacité du 
soignant, de sécurité et de confort du patient.

Chariot-doucheFauteuil de transfert Brancard EasyRoll
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TRANSFERT : LE FAUTEUIL

1- FAUTEUIL DE TRANSFERT MÉTAL - Ref. MO-FA950-ABS. 

1
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FAUTEUIL DE TRANSFERT 

À DÉCOUVRIR ICI

LE FAUTEUIL DE TRANSFERT 
S’INSCRIT AVEC VOUS 

DANS LA DURÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Sa robustesse, sa praticité et son confort répondent parfaitement aux 
exigences du patient comme du personnel soignant pour des transferts en 
toute sécurité et sérénité.

Caractéristiques : 

• Dimensions : L71 x P77 x H119,1 cm.
• Hauteur assise : 47 cm.
• Assise et dossier en mousse polyuréthane recouverte d’un tissu enduit de qualité.
• Accoudoirs escamotables pour faciliter le transfert.
• Pédale bilatérales pour le freinage du fauteuil.
• 4 Roulettes diamètre 125 mm.
• Poids maxi patient : 135kg.
• Repose-pieds intégré et escamotable sous l’assise.

• Accoudoirs escamotables au niveau de l’assise pour le transfert du 
patient.

• Pédales bilatérales permettant de freiner le fauteuil quel que soit la 
position du soignant.

• Repose-pieds escamotable sous l’assise.

• Simple d’accès, le fauteuil de transfert s’adapte à toutes les morphologies 
et offre un confort prolongé au patient (respect de la lordose).

• Grâce à la poignée de poussée et à son empattement court, le fauteuil 
de transfert est facilement maniable. Ses 4 roues offrent stabilité et 
mobilité. Idéal pour le transfert en position assise «Rocking Chair», le 
patient est rassuré et le brancardage facilité.

• Structure tubulaire simple et rapide à nettoyer. 

• Grand choix de revêtement de tissus.

FAUTEUIL DE TRANSFERT MÉTAL - REF. MO-FA950-ABS
ACCOUDOIRS 

ESCAMOTABLES
PÉDALES BILATÉRALES REPOSE-PIEDS 

ESCAMOTABLE
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TRANSFERT : LE BRANCARD

Le brancard d’urgence pour répondre aux 
besoins des transferts ambulatoires.

1

2

3

5

4

1- BRANCARD EASYROLL - Ref. ST-2030-L50 | 2- BRANCARD URGENCE - Ref. ST-2052-L60 | 3- ARMOIRE DE STOCKAGE - Ref.  PP-LOR2x600TV2  | 4- CHARIOT D’ANESTHÉSIE - Ref.  PP-M21000ANV1
 | 5- ARMOIRE LOGIST’ALLI 27 ENSEMBLES PLATEAUX PILULIERS - Ref.  PP- LOA600V3. 
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BRANCARD DE TRANSFERT

À DÉCOUVRIR ICI

LE BRANCARD DE TRANSFERT 
S’INSCRIT AVEC VOUS 

DANS LA DURÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Les chariots brancards HAcare répondent aux besoins d’éfficacité du 
soignant et de sécurité et confort du patient.

Caractéristiques : 

• Dimensions hors tout : 211 x 65 cm
• Dimensions couchage 188 x 50 cm
• Charge maxi : 200 kg avec plateau sur embase

• Barrières pliantes au niveau du matelas pour faciliter le transfert du 
patient.

• Les poignées de brancardage escamotables en tête et pied facilitent 
l’accès du patient.

• La tige porte-sérum est escamotable pour toujours accéder au 
patient.

• Robustes et maniables, les chariots brancards HAcare facilitent les 
déplacements pour le soignant et assurent un confort optimum du 
patient lors de l’utilisation.

• Nos chariots brancards à hauteur variable assurent au patient un 
transfert facilité. Ils sont pensés pour un usage optimal.

• Le design épuré des chariots brancards offre un nettoyage simple et 
rapide des structures.

BRANCARD EASYROLL -  REF. ST-2030-L50
BARRIÈRES PLIANTES POIGNÉES DE BRANCARDAGE 

ESCAMOTABLES
TIGE PORTE-SÉRUM
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TRANSFERT : LE CHARIOT-DOUCHE

1- CHARIOT-DOUCHE - Ref. MO-2011-00001.

1
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CHARIOT-DOUCHE

À DÉCOUVRIR ICI

LE CHARIOT-DOUCHE 
S’INSCRIT AVEC VOUS 

DANS LA DURÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

La hauteur variable du chariot-douche permet de s’adapter aux 
soignants, tout en permettant le transfert du patient vers le lit. 

Caractéristiques : 

• Hauteur variable de 50 à 100 cm.
• Dimensions hors tout : longueur 213 cm x largeur 77 cm.
• Poids maximum patient : 140 kg.
• Inclinaison standard plan de couchage : 2° et jusqu’à 7° avec l’option proclive.

• Coussin de tête amovible pour s’adapter à la morphologie de la 
personne.

• Bonde d’évacuation en pied permettant l’évacuation d’eau grâce à 
une inclinaison du sommier. Chariot équipé d’un tuyau d’évacuation.

• Barrières latérales escamotables pour transférer le patient vers le lit.

• Roulettes diamètre 150 mm pour une mobilité aisée limitant les 
efforts du personnel.

• Freinage centralisé permettant de sécuriser le chariot durant son 
utilisation.

CHARIOT-DOUCHE - REF. MO-2011-00001
COUSSIN DE TÊTE AMOVIBLE BONDE D’ÉVACUATION

D’EAU EN PIED
BARRIÈRES LATERALES
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SOINS AMBULATOIRES

Fauteuil ambulatoire autonome et 
multifonction. Polyvalent, le fauteuil  
Ambu-One est un outil de travail conçu pour 
être adapté à chaque étape du séjour du 
patient. 

1
2

3

4

1- FAUTEUIL AMBULATOIRE AMBU-ONE STANDARD - Ref. ST-2051-10001 | 2- CHARIOT DE SOINS MOD’ALLI 9G - Ref. PP-M21000V5 | 3- TABLE À MANGER - Ref. MO-TROC4PM  
| 4- FAUTEUIL DE REPOS - Ref. MO-FA751-F. 
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AMBULATOIRE

AMBULATOIRE

Fauteuil Ambulatoire 
Standard

Fauteuil Ambulatoire 
Oncologique

Fauteuil Ambulatoire 
Ophtalmologique

Ambulatoire et hygiène
Les produits HAcare permettent d’assurer les déplacements et soins 
tout en respectant les règles d’hygiène.

Efficacité
Les produits HAcare répondent aux besoins d’efficacité du soignant, 
de sécurité et de confort du patient.
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AMBULATOIRE : LE FAUTEUIL

Fauteuil ambulatoire autonome et 
multifonction. Polyvalent, le fauteuil  
Ambu-One est un outil de travail conçu pour 
être adapté à chaque étape du séjour du 
patient.

1

1- FAUTEUIL AMBULATOIRE AMBU-ONE STANDARD - Ref. ST-2051-10001..
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FAUTEUIL AMBU-ONE AMBULATOIRE

À DÉCOUVRIR ICI

LE FAUTEUIL AMBU-ONE 
S’INSCRIT AVEC VOUS 

DANS LA DURÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Les établissements de santé sont de plus en plus encouragés à 
developper la chirugie ambulatoire. Pour les aider, HAcare a developpé 
un fauteuil ambulatoire autonome et multifonction. Polyvalent, le fauteuil 
Ambu-One est un outil de travail conçu pour être adapté à chaque étape 
du séjour du patient.

Caractéristiques : 

• Dimensions hors tout : 205 x 77 x 60 à 100 cm.
• Hauteur en position assise : 145,5 à 185,5 cm.
• Dimensions plan de couchage 205 x 60 cm - Coussin de confort.
• Empattement court pour faciliter les rotations : 64 x 85 cm.
• Découpe du matelas en tête & pied pour faciliter les interventions.
• Accoudoirs standards.

• Simple d’accès, le fauteuil Ambu-One s’adapte à toutes les 
morphologies et offre un confort prolongé au patient. Le confort du 
fauteuil assurera un réveil en douceur. Le fauteuil a été pensé pour 
simplifier la sortie du patient.

• Avec sa hauteur variable de 60 cm à 100 cm et ses mouvements 
entièrement électriques, le fauteuil offre une position table d’opération
optimale.

• Ses 4 roues double galets offrent stabilité et mobilité. Idéal pour le 
transfert en position assise «Rocking Chair», le patient est rassuré et le 
brancardage facilité.

• Grâce aux poignées de poussée en tête et pied et son empattement 
court, le fauteuil Ambu-One est facilement maniable. 

• Un large choix d’accessoires spécialisés permet de répondre à un 
grand nombre d’actes médicaux.

FAUTEUIL AMBULATOIRE AMBU-ONE STANDARD - REF. ST-2051-10001 CONFORT HAUTEUR VARIABLE ROUES DOUBLE GALETS
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LIEUX DE SOINS PAR HACARE

Salle de soins
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Bloc opératoire

Urgences

Réserve / Arsenaux
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LIEUX DE SOINS PAR HACARE

Dispensation

Chariots Médico-TechniquesSalle de consultation L
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Salle PUI
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MOBILIER TECHNIQUE POUR LES SOINS

CONFIGURÉ OU À CONFIGURER

Chariot de Dispensation

Guéridon

Chariot d’Urgence

Chariot de Soins

Chariot d’Anesthésie

Chariot Informatisé

Chariot à Langer

Chariot de Plâtre

MOBILIER TECHNIQUE
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MOBILIER TECHNIQUE POUR LES SOINS

Poste de Cueillette

Armoire Transfert
Ouverte

Rail d’isolement

Armoire Transfert
Fermée

Approvisionnement

Armoire Stockage 
Ouverte

Chariot Télémédecine

Armoire Stockage 
Fermée

MOBILIER TECHNIQUE

CONFIGURÉ OU À CONFIGURER
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AGENCEMENT POUR LES SOINS

Plan de travail MobileBureau Administratif Bloc Tiroirs

Plan de travail Suspendu Mobilier Suspendu

CONFIGURÉ OU À CONFIGURER
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LES SOLUTIONS PAR HACARE
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Sans zone de
rétention

Serrure
intelligente

Faible effort
physique lors
de l’utilisation

Le concept EasyClip® 
permet de libérer et 
d’optimiser la surface de 
travail. Vous pourrez fixer 
et moduler à souhait les 
nombreux accessoires 
HAcare en fonction de 
l’utilisation du chariot ou 
de l’armoire.

Montage sans outil
des accessoires

Agencement total 
des composants

Structure monobloc Structure en 
Aluminium

Logiciel de gestion 
des serrures

Avec le système P20®, 
l’optimisation de l’espace 
de remplissage devient 
très simple et très précis 
(pas de 2 cm). Les glissières 
se déclipsent pour faciliter 
le nettoyage (trempage/
lave-vaisselle). Glissière 
sans sens de montage, 
1 modèle pour les deux 
côtés.

Résultant d’une analyse 
sur le nettoyage, la solution 
EasyClean® d’ HAcare 
permet un désassemblage 
simple de la structure et 
un assainissement total 
des matériaux assurant un 
lavage intégral et rapide.

HAcare privilégie les 
matériaux légers, ultra 
résistants et hautement 
performants pour la 
conception de ses 
mobiliers afin de vous 
assurer un  confort 
optimum lors de 
l’utilisation.

Avec sa serrure à digicode 
tactile HAcare, permet 
également une traçabilité 
des ouvertures et 
fermetures, vous pourrez 
garantir un stockage et 
une distribution sans 
failles des médicaments 
et stupéfiants.

Simple et 
intuitif

Equipement 
flexible

SOLUTIONS
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SALLE DE SOINS

2

3

4

5

6

7

1- PLAN DE TRAVAIL MOBILE TRIPLE - Ref.  PP- M77924V1 | 2- CHARIOT D’URGENCE AVEC ÉQUIPEMENT - Ref. PP- M21007UR1 | 3- GUÉRIDON ASSISTANT MUET - Ref.  PP-GU3PP | 4- ARMOIRE DE STOCKAGE 
MOD’ALLI - Ref.   PP-MOR1621V1 | 5- ARMOIRE PHARMACIE BASSE SIMPLE COLONNE - Ref.  PP-M21002V6 | 6- CHARIOT PANSEUSE - Ref.  PP-M21000V5  | 7- ARMOIRE DE STOCKAGE - Ref.  PP-RY1400RV3.

1

L’expertise du groupe HAcare en équipement 
des salles de soins est unique. Les mobiliers 
proposés sont sécurisés et intelligents, ils 
s’adaptent aux contraintes d’espace et de 
stockage. 
Un espace dédié au stockage des prothèses 
permet de répondre aux besoins selon 
les pathologies. La section tubulaire des 
mobiliers est un atout en terme d’hygiène et 
facilite le nettoyage.
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CHARIOT DE SOINS MOD’ALLI

À DÉCOUVRIR ICI

LE CHARIOT DE SOINS 
MOD’ALLI S’INSCRIT AVEC 

VOUS DANS LA DURÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Le système EasyMov®, limitant les efforts physiques lors de l’utilisation, fait de 
ce chariot un réel atout au quotidien. Combiné à la solution P20®, le chariot 
de soins propose un rangement optimisé et organisé des produits. Il est idéal 
pour accompagner les soins. Le concept EasyClip permet une mise en place 
simplifiée des accessoires en fonction des besoins de chaque service.

CHARIOT DE SOINS 9G - REF. PP-M21000V7

Caractéristiques : 

• Chariot de soins tiroirs jointifs Mod’alli 9G. 
• Poubelle 13l tri sélectif et support boite à aiguilles.
• Composition : 2 tiroirs blancs hauteur 075 mm (8 bacs de séparation 1/4 - 16 
séparateurs mobiles) - 2 tiroirs blancs hauteur 155 mm (8 bacs de séparation 1/4 
- 8 séparateurs mobiles) - 1 tiroir blanc hauteur 235 mm (1 bac de séparation 1/2).

EASYCLEAN® EASYMOVE® SYSTÈME P20®

• Le concept EasyClean® offre plusieurs avantages comme une surface 
de travail résistante et anti-tâche, des rebords intégrés ainsi que des 
zones sans recoins pour un nettoyage simple.

• Les matériaux légers, ultra résistants pour un confort optimum lors 
des déplacements du chariot compose le concept EasyMove®.

• Avec le système P20®, l’optimisation de l’espace de remplissage 
devient très simple et précis (pas de 2 cm). Les glissières se déclipsent 
pour faciliter le nettoyage (trempage / lave-vaisselle). Glissière sans 
sens de montage : un modèle pour les deux côtés.

• Les différentes couleurs permettent une identification aisée du 
service propriétaire du chariot.
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AGENCEMENT SALLE DE SOINS

Notre savoir-faire et notre expertise nous 
permettent d’intervenir dès l’avant-projet 
pour assurer la cohérence des besoins entre 
l’établissement de santé et son organisation 
interne, du circuit du médicament à la 
logistique hôtelière en intégrant des espaces 
de travail sur-mesure selon vos besoins.

1- PLAN DE TRAVAIL MOBILE DOUBLE - Ref.  PP- M77923V2.

1
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PLAN DE TRAVAIL

À DÉCOUVRIR ICI

LE PLAN DE TRAVAIL S’INSCRIT 
AVEC VOUS DANS LA DURÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Conçu pour l’aménagement des salles de soins, la ligne de plan de 
travail mobile, double ou triple, permet un rangement optimisé. Le 
déploiement des surfaces de travail est adapté à la configuration des 
locaux.

• Les plateaux débordants des plans de travail évitent les chocs 
sur les murs et l’arrachement des prises électriques. Cela contribue 
également à une meilleure hygiène en cas de coulure.

• Avec leur surface de travail résistante et anti-tâche les plans de 
travail HAcare offrent plusieurs avantages comme des surfaces sans 
recoin pour un nettoyage simple.

• Avec le système P20®, l’optimisation de l’espace de remplissage 
devient très simple et précis (pas de 2 cm). Les glissières se déclipsent 
pour faciliter le nettoyage (trempage / lave-vaisselle). Glissière sans 
sens de montage : un modèle pour les deux côtés.

• HAcare privilégie les matériaux légers, ultra résistants et hautement 
performants pour la conception de ses mobiliers afin de vous assurer 
un confort optimum lors de l’utilisation.

PLAN DE TRAVAIL MOBILE DOUBLE - REF. PP- M77923V2

Caractéristiques : 

• Mobile blocs tiroirs double joints 1,30m sans dosseret.
• 4 tiroirs blancs hauteur 075 mm (12 bacs de séparation 1/4 - 24 
séparateurs mobiles) - 4 tiroirs blancs hauteur 155 mm (16 bacs de 
séparation - 32 séparateurs mobiles) - 2 tiroirs blancs hauteur 235 mm.

PLATEAUX DÉBORDANTS SURFACE DE TRAVAIL SYSTÈME P20®
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URGENCES

Le chariot d’urgence est configuré et 
sécurisé par un système de fermeture à 
scellé numéroté. Compacts, les produits 
destinés aux urgences, sont d’une grande 
légèreté pour une grande maniabilité.

2

3

4

5

1

1- CHARIOT D’URGENCE - Ref.  PP-M21007UR3 | 2- BRANCARD URGENCE - Ref. ST-2052-L60 | 3- CHARIOT ANESTHÉSIE - Ref. PP-M21000ANV3 | 4- ARMOIRE DE RANGEMENT MOD’ALLI - Ref.   PP-MO-MOR1621
| 5- PLAN DE TRAVAIL - Ref.  PP-M77924V1
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CHARIOT D’URGENCE MOD’ALLI

À DÉCOUVRIR ICI

LE CHARIOT D’URGENCE
MOD’ALLI S’INSCRIT AVEC 

VOUS DANS LA DURÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Facilement identifiable par sa couleur et son marquage, le chariot 
d’urgence est configuré et sécurisé par un système de fermeture à scellé 
numéroté. Il vous permet de traiter efficacement les défaillances vitales. 
Décliné en trois versions, il peut être standardisé ou personnalisé.

Caractéristiques : 

• Dimensions : L70,8 x H103,1 x P50,5 cm. 
• Tiroirs jointifs Mod’alli rouge fusion avec porte N avec scellé numéroté. 
• Planche à massage cardiaque.
• Tige porte-sérum, support monitoring et support bouteille à oxygène.

• Avec leur surface de travail résistante et anti-tâche les plateaux 
de chariots HAcare offrent plusieurs avantages comme des rebords 
intégrés ainsi que des surfaces rondes et sans recoin pour un 
nettoyage simple.

• Une planche de massage cardiaque en polycarbonate transparent 
permet d’assurer les gestes d’urgence.

• Un système de fermeture avec scellé numéroté permet de sécuriser 
et d’assurer la traçabilité du contenu du chariot.

• Avec le système P20®, l’optimisation de l’espace de remplissage 
devient très simple et précis (pas de 2 cm). Les glissières se déclipsent 
pour faciliter le nettoyage (trempage/ lave-vaisselle). Glissière sans 
sens de montage : un modèle pour les deux côtés.

• Le concept EasyClip® permet de libérer et d’optimiser la surface 
de travail. Vous pourrez fixer et moduler à souhait les nombreux 
accessoires HAcare en fonction de l’utilisation du chariot.

• HAcare privilégie les matériaux légers, ultra résistants et hautement 
performants pour la conception de ses mobiliers afin de vous assurer 
un confort optimum lors de l’utilisation.

CHARIOT D’URGENCE ÉQUIPÉ - REF. PP-M21007UR2
PLATEAU AVEC REBORD 

SUR 3 CÔTÉS
PLANCHE MASSAGE 

CARDIAQUE
FERMETURE AVEC

 SCELLÉ NUMEROTÉ
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BLOC OPÉRATOIRE

1

2

3

4

5

6

1- GUÉRIDON ASSISTANT MUET - Ref.  PP-GU3PP | 2- ARMOIRE DE STOCKAGE DM/DMS - Ref. PP-RY2600RV3 | 3- ARMOIRE MOBILE LOGIST’ALLI TYPE ARMOIRE À PHARMACIE - Ref. PP-M21002V3 
| 4- CHARIOT ANESTHÉSIE - Ref. PP-M21000ANV3 | 5- CHARIOT D’URGENCE - Ref.  PP-M21007UR3  | 6- CHARIOT PANSEUSE - Ref.  PP-M21000V5.
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GUÉRIDON STOCK’ALLI BLOC OPÉRATOIRE

À DÉCOUVRIR ICI

LE GUÉRIDON STOCK’ALLI
S’INSCRIT AVEC VOUS 

DANS LA DURÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Léger et évolutif, le guéridon s’adapte facilement à votre organisation. 

Tous les accessoires et composants peuvent être combinés à ce chariot. 

Caractéristiques : 

• Guéridon Stock’alli avec support boite à aiguilles. 
• Poubelle 13L tri sélectif.
• Tablette écritoire rabattable. 
• Composition : 1 tiroir à toxique hauteur 155 mm avec serrure
   2 tiroirs blancs hauteur 155 mm - 1 étagère blanche.

• Avec le système P20®, l’optimisation de l’espace de remplissage 
devient très simple et précis (pas de 2 cm). Les glissières se déclipsent 
pour faciliter le nettoyage (trempage / lave-vaisselle). Glissière sans 
sens de montage, un modèle pour les deux côtés.

• Le concept EasyClean® offre plusieurs avantages comme une surface 
de travail résistante et anti-tâche, des rebords intégrés ainsi que des 
zones sans recoins pour un nettoyage simple.

• HAcare privilégie les matériaux légers, ultra résistants et hautement 
performants pour la conception de ses mobiliers afin de vous assurer 
un confort optimum lors de l’utilisation. Ce chariot contribue à la lutte 
contre les TMS du personnel soignant.

• Le concept EasyClip® permet de libérer et d’optimiser la surface 
de travail. Vous pourrez fixer et moduler à souhait les nombreux 
accessoires HAcare en fonction de l’utilisation du chariot. 

• Sa conception sans partie saillante ou arête, ou zone de contention 
en fait un chariot sécurisé.

• Les différentes couleurs permettent une identification aisée du 
service propriétaire du chariot.

GUÉRIDON 2 PLATEAUX 2 TIROIRS 155 ET 1 TIROIR À TOXIQUE - REF. PP-GUV3 SYSTÈME P20® EASYCLEAN® LÉGER ET RÉSISTANCE
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RÉSERVE / ARSENAUX

Stocker et identifier pour mieux contrôler.
La sécurité du patient est notre priorité. Les 
mobiliers HAcare sont conçus pour stocker 
en toute sécurité les DM, DMS, et solutés afin 
de les acheminer vers les salles de soins et 
le plateau technique.

1- CHARIOT D’APPROVISIONNEMENT - Ref.  PP-MO-AP2600 |  2- MODULE BASE RANGEMENT F400 - Ref. PP-LOR400V1 | 3- GUÉRIDON - Ref. PP-GU3P | 4- MODULE BASE RANGEMENT F600 - Ref.  PP-LOR600V1 
| 5 - PLAN DE TRAVAIL ADMINISTRATIF - Ref.  PP-M21076V1.

1
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3

4

5
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ARMOIRE STOCK’ALLI RÉSERVE / ARSENAUX

À DÉCOUVRIR ICI

L’ARMOIRE STOCK’ALLI 
S’INSCRIT AVEC VOUS 

DANS LA DURÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Dédiée au stockage dans les réserves, arsenaux et PUI, l’armoire 
Stock’Alli garantit un remplissage optimisé grâce à son concept P20®.

Caractéristiques : 

• Tiroirs inclinés.
• Armoire de rangement stock’alli F400 mm avec côtés.
• 2 bacs à lèvres transparents hauteur 50 mm pleins.
• 5 bacs à lèvres transparents hauteur 100 mm pleins.
• 2 bacs à lèvres transparents hauteur 200 mm ajourés.

• Les bacs à lèvres inclinés facilitent la visibilité et l’accessibilité à leurs 
contenus.

• Les armoires Stock’Alli sont configurables et personnalisables selon 
les besoins pour chaque usage.

• La grande capacité des armoires Stock’Alli en fait un outil de 
stockage performant.

• Un large choix de composants sont disponibles : bacs à lèvres, tiroirs
et étagères.

• Le choix des couleurs permet une identification par service et en  
facilite le repérage.

ARMOIRE STOCK’ALLI RANGEMENT F400 - REF. PP-LOR400V1
BACS À LÈVRES INCLINÉS CONFIGURABLE & 

PERSONNALISABLE
GRANDE CAPACITÉ

DE STOCKAGE
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SALLE PUI

Les postes de cueillette en PUI sont 
configurables et s’adaptent aux contraintes 
d’espace. Ils contribuent à la rapidité 
d’exécution du préparateur en limitant ses 
déplacements. L’ergonomie des mobiliers 
HAcare avec les plans inclinés, contribue à 
la lutte contre les TMS et facilite le travail 
des soignants.

1- POSTE DE CUEILLETTE AVEC PLAN DE TRAVAIL - Ref.  PP-M21074V2 | 2- POSTE DE CUEILLETTE - Ref. PP-M21074V1 | 3- CHARIOT MOD’ALLI INFORMATIQUE BRAS - Ref. PP-M21000V13 
| 4- PLAN DE TRAVAIL ADMINISTRATIF - Ref. PP-M21076V1.

1 2 3

4
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POSTE DE CUEILLETTE SALLE PUI

À DÉCOUVRIR ICI

LE POSTE DE CUEILLETTE
S’INSCRIT AVEC VOUS

DANS LA DURÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Conçu pour faciliter le picking des préparateurs au sein des pharmacies, 
le poste de cueillette est modulable en fonction du nombre de 
références à stocker. Ce modèle peut être complété par un plan de 
travail et un bloc tiroirs. Le poste de cueillette court permet de stocker 
dans les espaces réduits et simplifie le déplacement.

Caractéristiques : 

• Mobile avec 2 rails.
• Plan de travail et bloc tiroir F600 6G suspendu.
• 18 supports étiquettes transparents 1/4.
• 18 bacs tiroirs 075 1/4 (36 séparateurs mobiles)
• Composition bloc tiroir : 3 tiroirs blancs hauteur 155 mm.

• Avec ses rails de rangement, l’optimisation de l’espace de remplissage 
devient très simple pour un agencement sur mesure. Ils se déclipsent 
pour faciliter le nettoyage.

• L’ergonomie des mobiliers HAcare avec les plans inclinés, contribue 
à la lutte contre les TMS et facilite le travail du personnel.

• La modularité des postes de cueillette permet de créer son propre 
environnement de travail sécurisé suivant ses locaux et son modèle 
de fonctionnement : plan de travail, bloc tiroir, etc.

• Aucun espace n’est perdu entre les armoires permettant d’optimiser 
votre espace utile au rangement.

• HAcare privilégie les matériaux légers, ultra résistants et hautement 
performants pour la conception de ses mobiliers afin de s’assurer un 
confort optimum lors de l’utilisation.

POSTE DE CUEILLETTE AVEC PLAN DE TRAVAIL  - REF. PP-M21074V2

2 RAILS RANGEMENT PLANS INCLINÉS PLAN DE TRAVAIL 
ET BLOC TIROIR
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DISPENSATION

Les chariots de dispensation HAcare sont 
modulables et s’adaptent à tout type de 
pratique. Compacts et modulables, les 
éléments sont démontables pour une 
meilleure hygiène et contribuent à la lutte 
contre les maladies nosocomiales. Les 
mobiliers sont disponibles en 7 coloris ce 
qui permet une différenciation selon les 
destinations de soins.

1- ARMOIRE LOGIST’ALL 27 ENSEMBLES PLATEAUX PILULIERS - Ref.  PP- LOA600V3 | 2- CHARIOT DISPENSATION - 42 PILULIERS - Ref. PP-M21001V9 
| 3- CHARIOT DISPENSATION MOD’ALLI - Ref. PP-M21000V13 | 4- CHARIOT MOD’ALLI INFORMATIQUE CTPSO - Ref. PP-M21000V15.

1

2

34
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CHARIOT DE DISPENSATION LOGIST’ALLI

LE CHARIOT LOGIST’ALLI
S’INSCRIT AVEC VOUS

DANS LA DURÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Le système EasyMov® limitant les efforts physiques lors de l’utilisation, 
fait de ce chariot un réel atout au quotidien. Combiné à la solution P20®, 
ce mobilier propose un rangement optimisé et organisé des produits.

Caractéristiques : 

• Chariot de dispensation à rideau Logist’alli avec serrure LS100.
• Poubelle 13L.
• Porte-étiquettes transparent moyen modèle à digicode.
• 7 ensembles plateaux piluliers.
• 7 bacs journaliers moyen modèle.
• 1 tiroir blanc hauteur 155 mm.

• Avec le système P20®, l’optimisation de l’espace de remplissage 
devient très simple et précis (pas de 2 cm). Les glissières se déclipsent 
pour faciliter le nettoyage (trempage / lave-vaisselle). Glissière sans 
sens de montage : un modèle pour les deux côtés.

• Le concept EasyClip® permet de libérer et d’optimiser la surface 
de travail. Vous pourrez fixer et moduler à souhait les nombreux 
accessoires en fonction de l’utilisation du chariot.

• Le No Key Concept fonctionnant exclusivement avec un digicode 
électronique et un système de badge, permet de renforcer la sécurité 
lors de la dispensation.

• Avec leur surface de travail résistante et anti-tâche les plateaux 
de chariots HAcare offrent plusieurs avantages comme des rebords 
intégrés ainsi que des surfaces rondes et sans recoin pour un 
nettoyage simple.

• Nos composants s’adaptent aux dispensations individualisées et au 
suivi patients.

• HAcare privilégie les matériaux légers, ultra résistants et hautement 
performants pour la conception de ses mobiliers afin de vous assurer 
un confort optimum lors de l’utilisation.

À DÉCOUVRIR ICI

CHARIOT DE DISPENSATION 42 PILULIERS  - REF. PP-M21001V9
SYSTÈME P20® EASY-CLIP® DIGICODE ÉLECTRONIQUE
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SALLE DE CONSULTATION

L’expertise du groupe HAcare permet 
de proposer des mobiliers sécurisés et 
intelligents, adaptables aux contraintes 
d’espace. La section tubulaire des mobiliers 
est un atout en terme d’hygiène et facilite le 
nettoyage.

1- BUREAU 3 TIROIRS ARTEMIS - Ref.  ST-MBUR04-ARTEMIS | 2- BRIDGE CELIA - Ref. ST-SBRI00-CELIA | 3- CHARIOT DE TÉLÉMÉDECINE - Ref. MO-CHINFVISIO 
| 4- CHARIOT NURSING MOD’ALLI - Ref. PP-MOR1615V1 | 5- BLOC TIROIR - Ref. PP-M77916H8V1 | 6- FAUTEUIL AMBULATOIRE AMBU-ONE STANDARD - Ref. ST-2051-10001.

3

4
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6

2

1
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CHARIOT DE TÉLÉMÉDECINE DE CONSULTATION

LE CHARIOT DE TÉLÉMÉDECINE
S’INSCRIT AVEC VOUS 
DANS LA DURÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Solution de télémédecine et de téléprésence permettant de dégager 
du temps soignant au patient. 
Permet un suivi patient amélioré à distance.

Caractéristiques : 

• Dimensions : 730 x 650 x (790 - 1140 hauteur clavier).
• Structure haute en aluminium et partie basse en acier.
• Structure mécanosoudée - Poids structure nue : 40 kg - Façade : F600.
• Équipement : un ecran 22’’, un caisson avec un tiroir
   et un tiroir informatique pour ordinateur portable jusqu’à 17’’.
• Support visio Polycom, une enceinte 2x15w et une batterie 12v 90A.

• Le chariot de télémédecine permet d’assurer des consultations à 
distance à l’aide de son système Visio Polycom, caméra, écran 22’’, 
enceinte.

• La hauteur variable de ce chariot s’adapte à la morphologie de 
chaque utilisateur.

• Un tiroir informatique permet l’utilisation d’un ordinateur portable 
jusqu’à 17’’.

À DÉCOUVRIR ICI

CHARIOT DE TÉLÉMÉDECINE MOBILE  - REF. MO-CHINFVISIO
MÉDECINE À DISTANCE HAUTEUR VARIABLE TIROIR INFORMATIQUE
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CHARIOTS MÉDICO-TECHNIQUES

Compacts, les chariots médico-techniques 
sont d’une grande légèreté pour une grande 
maniabilité. Ils sont conçus pour avoir une 
grande capacité de stockage y compris pour 
les injectables et DM stériles. Le rideau de 
fermeture contribue à une hygiène facilitée.

1- CHARIOT DE SOINS  MOD’ALLI - Ref.  PP-M21000V1 | 2- CHARIOT NURSING MOD’ALLI AVEC TIROIRS - Ref. PP-MOR1615V1 | 3- CHARIOT DE CIRCULATION STOCK’ALLI F600 - Ref. PP-LOC600V2 
| 4- RAIL MOBILE HAUT D’ISOLEMENT - Ref. PP-M270814HV2 | 5- CHARIOT D’URGENCE - Ref. PP-M21007UR3.

1

2
3

4

5
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RAIL MOBILE HAUT D’ISOLEMENT

LE RAIL MOBILE D’ISOLEMENT 
S’INSCRIT AVEC VOUS

DANS LA DURÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Le rail mobile d’isolement s’adapte parfaitement aux différentes 
méthodes travail. Sa modularité permet de l’accessoiriser au mieux. Sa 
légèreté est un atout. 

Caractéristiques : 

• Structure métallique époxy .
• 4 roulettes Diamètre 125 mm  dont 2 freinées. 
• 1 bride porte-blouse .
• 1 support pour solution hydro-alcoolique .
• 1 poubelle 13 litres .
• 1 support document vertical .
• 1 bac tiroir ½ hauteur 75 mm .
• 2 bacs tiroirs ½ hauteur 155 mm.

• Afin d’optimiser la protection des soignants et des patients, le rail 
mobile d’isolement existe en plusieurs modèles modulables en 
fonction des besoins .

• Destiné aux soins et particulièrement aux chambres d’isolement, ce 
chariot est simple à désinfecter grâce à sa conception tubulaire et 
son concept EasyClean®.

• Équipé de 4 roulettes, le rail mobile d’isolement se déplace 
facilement au sein des services.

• Nos composants s’adaptent aux besoins des soignants. 

• HAcare privilégie les matériaux légers, ultra résistants et hautement  
performants pour la conception de ses mobiliers afin de vous assurer  
un confort optimum lors de l’utilisation.

À DÉCOUVRIR ICI

RAIL MOBILE HAUT D’ISOLEMENT EQUIPE - REF. PP-M270814HV2 MODULARITE EASYCLEAN® MOBILE 
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CHARIOTS MÉDICO-TECHNIQUES

1- CHARIOT MOD’ALLI INFORMATIQUE- Ref. PP-M21000V13 | 2- PLAN DE TRAVAIL ADMINISTRAITF - Ref. PP-M21076V2 .

1

2
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CHARIOT MOD’ALLI INFORMATIQUE

LE CHARIOT MOD’ALLI 
S’INSCRIT AVEC VOUS

DANS LA DURÉE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Léger et évolutif, le chariot Mod’alli informatique s’adapte facilement à 
votre organisation. 

Tous les accessoires et composants peuvent être combinés à ce chariot. 

Caractéristiques : 

• Tiroirs jointifs Mod’alli 9G avec bras informatique.
• Platine métal verrouillable pour bras informatique.
• Poubelle 13l tri sélectif et support boite à aiguilles.
• 2 tiroirs blancs hauteur 075 mm. 
• 2 tiroirs blancs hauteur 155 mm.
• 1 tiroir blanc hauteur 235 mm.

• Son bras informatique permet un travail sur le suivi patient plus facile 
tout en préservant de l’espace disponible sur le plan supérieur du 
chariot.

• La suspension d’écran permet de supporter un écran supplementaire 
pour faciliter le suivi patient.

• Les tiroirs jointifs préservent le contenu des tiroirs tout en optimisant 
l’espace disponible sur le chariot.

• Nos composants s’adaptent aux dispensations individualisées et au 
suivi patients.

• HAcare privilégie les matériaux légers, ultra résistants et hautement 
performants pour la conception de ses mobiliers afin de vous assurer 
un confort optimum lors de l’utilisation.

À DÉCOUVRIR ICI

CHARIOT MOD’ALLI INFORMATIQUE BRAS  - REF. PP-M21000V13 BRAS INFORMATIQUE SUSPENSION D’ÉCRAN TIROIRS JOINTIFS
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FINITIONS DES CHARIOTS DE SOINS

 Gamme colorée M
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Noir Volcanique - Ref. OP-NOIR

Blanc Pétillant - Ref. OP-BLANC  

Rouge Fusion - Ref. OP-ROUGE

Vert Nirvana - Ref. OP-VERT

   

 Gamme colorée M
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Bleu Curaçao - Ref. OP-BLEU

Fushia Hypnotique - Ref. OP-FUSHIA  

Jaune Banana - Ref. OP-JAUNE
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