DES SOLUTIONS DE BAIN, DE CHANGE ET DE TRANSFERT

Produits fabriqués en France

UNE INVENTION AU SERVICE DE SON ENFANT
Jean-Claude HUGUET était le papa de Théo, un petit garçon de 4 ans devenu tétraplégique à la suite d’un accident en 1998. En sortant de l’hopital, parce que la maison est
totalement inadaptée à Théo, il lui invente un sur-bain qui porte aujourd’hui son nom.

AGEMA-ATHÉO : SÉCURITÉ, CONFORT ET ERGONOMIE

Donner un bain sur une surface souple pour éviter les points d’appui et être à hauteur afin
que celui qui donne le bain ne se fasse pas mal au dos.
En avril 2004, Jean-Claude crée AGEMA-ATHÉO, société de conception et de distribution
de matériel adapté aux enfants et aux personnes souffrants de problèmes physiques importants.

UN PRODUIT PRATIQUE ET ÉVOLUTIF
POUR CONTINUER À VIVRE

Le sur-bain ATHÉO permet de donner un bain ou une douche et s’adapte à la plupart des
baignoires. Il dispose de sécurité réglables pour l’empêcher de glisser d’avant en arrière
ainsi que d’un système de blocage des pieds.
Grâce à son embase roulante ATHÉO se tran forme en un véritable chariot de bain-douche.
Vous pouvez aussi optez pour un portant mural si votre salle de bain est de petite taille.
Pliable, il se range rapidement et facilement dans une housse de transport conçue sur-mesure. Il rentre dans le coffre d’une voiture et vous accompagnera partout, en vacances, en
week-end...

4 ATHÉO (SBA, SBAER)
ROLL-ATHÉO (ROAT)
5 TOUTHÉO (TOUT, TOUTER, TOUTSB, TOUTSBER)
LAT-THÉO (LAT, LATER, LATSB, LATSBER)
6 ALU-THÉO (TAL)
DOUCHE AU LIT (DAL)
7 MATHÉO (MAT)
E-ALUTHÉO
E-LATHÉO
8 UNIVERS DESSINÉS
9 ACCESSOIRES

Depuis 2004, AGEMA-ATHÉO
crée de nouveaux produits et
accessoires afin d’améliorer le
quotidien de Théo et de nombreuses autres personnes.

Découvrez notre gamme
dans ce catalogue et sur
notre site internet

www.agema-atheo.fr

SUR-BAIN PLIANT ET EMBASE ROULANTE
C’est l’équipement conçu pour toutes les maisons.
Il se pose sur la baignoire ou roule jusqu’à la pièce
d’eau. Athéo se plie et se range, s’adaptant à toutes
les situations.
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Compatible avec les univers dessinés

/ PE TIT E

Référence : SBA

Référence : SBAER

Inclus : Sur-bain Athéo avec structure aluminium

Inclus : Sur-bain Athéo + Embase roulante en inox à
hauteur fixe 92cm + Kit SBAER (Roulettes et tuyau
d’évacuation)

À partir de 1358.00€ TTC

T

A

A

F

Coloris disponibles :

EN

Egalement disponible sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter étudier la faisabilité du produit.
Coût supplémentaire de 50,00€ TTC par tranche de 10cm supplémentaires en longueur.

LE

5 longueurs : 152, 162, 172, 182, 192cm 2 largeurs : 62, 72cm

À partir de 1719.34€ TTC

Accessoires non-inclus : Pieds réglables (PSBR6), Housse

Accessoires non-inclus : Réglage à cliquets (RHER10),
Kit de mise en place rapide (KBER), Housse

BRANCARD DE BAIN PLIANT
Conçu pour les plus grands, Roll-Athéo reprend les points
forts de l’Athéo. Le bain se plie toujours sans outil et se
range facilement grâce à sa housse de transport.
5 longueurs : 152, 162, 172, 182, 192cm 2 largeurs : 62, 72cm

Coloris disponibles :

Compatible avec les univers dessinés

TO

US

GABAR

Référence : ROAT

À partir de 1606.00€ TTC
Inclus : Brancard Roll-Athéo + Embase roulante en inox hauteur fixe 92cm + Kit ROAT (Roulettes avec frein, Kit de
mise en place rapide et tuyau d’évacuation)
Accessoires non-inclus : Réglage à cliquets (RHER10 ROAT)

Découvez les 8 thèmes dessinés par une artiste locale :
super-héros, licornes, fées, dinosaures, jouets, mer,
espace et animaux. Visuels page 8.
Disponibles sur les produits : Athéo, Roll-Athéo, Lat-Théo,
Touthéo ainsi que les coussins de têtes ergonomiques.
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Egalement disponible sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter étudier la faisabilité du produit.
Coût supplémentaire de 50,00€ TTC par tranche de 10cm supplémentaires en longueur.

BRANCARD DE BAIN OUVRANT SUR 4 CÔTÉS
Le brancard qui sait tout faire : bain, table à langer et brancard
de transfert. Ses 4 pans s’ouvrent individuellement offrant de
multiples combinaisons. Il se range à plat.
Longueur : 162cm 3 largeurs : 54, 64, 74cm

Coloris disponibles :

TO

Compatible avec les univers dessinés

US
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Egalement disponible sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter étudier la faisabilité du produit.
Coût supplémentaire de 50,00€ TTC par tranche de 10cm supplémentaires en longueur.

GABAR

Référence : TOUT

Référence : TOUTER

Inclus : Sur-bain Touthéo à transfert latéral à poser sur
une baignoire

Inclus : Brancard de bain Touthéo à transfert latéral
+ Kit TOUTER (Roulettes avec frein et tuyau d’évacuation)

À partir de 1668.00€ TTC

À partir de 1976.65€ TTC

Référence : TOUTSBER
À partir de 2081.65€ TTC

Inclus : Brancard de bain Touthéo à transfert latéral
+ Embase roulante + Kit TOUTSBER (Roulettes avec
frein et tuyau d’évacuation)

BRANCARD DE BAIN OUVRANT SUR 2 CÔTÉS
Véritable couteau suisse, il s’ouvre pour faciliter le transfert.
Outre sa fonction première de bain, il peut également servir
de table à langer et de chariot de transfert.
Longueur : 162cm 3 largeurs : 60, 70, 80cm

Coloris disponibles :

Compatible avec les univers dessinés
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Egalement disponible sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter étudier la faisabilité du produit.
Coût supplémentaire de 50,00€ TTC par tranche de 10cm supplémentaires en longueur.

GABAR

Référence : LATSB

Référence : LATER

Inclus : Sur-bain Lat-Théo à transfert latéral à poser sur
une baignoire

Inclus : Brancard de bain Lat-Théo à transfert latéral +
Embase roulante + Kit LATER (Roulettes avec frein et
tuyau d’évacuation)

Référence : LATSBER

Référence : ALRH

Inclus : Sur-bain Lat-Théo à transfert latéral + Embase
roulante + Kit LATSBER (Roulettes avec frein et tuyau
d’évacuation)

Inclus : Chariot de bain-douche Lat-Théo à transfert
latéral + Réglage par vérin hydraulique + Kit ALRH
(Roulettes hospitalières avec frein et tuyau d’évacuation)

À partir de 1668.00€ TTC

À partir de 1976.65€ TTC

À partir de 2081.65€ TTC

À partir de 2990.00€ TTC
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TABLE À LANGER ET CHARIOT DE TRANSFERT
Forte de ses 3 plans distincts, la table à langer s’adapte à tous
les âges et toutes les tailles. Grâce à ses barrières de sécurité
et ses roulettes, elle sert également de chariot de transfert.
Longueur : 176cm Largeur : 60cm

Egalement disponible sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter
pour étudier la faisabilité du produit.
Large gamme de couleurs sur commande : coût supplémentaire 80,00€ TTC
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Coloris disponibles :

Référence : TAL

À partir de 1771.65€ TTC
Inclus : Table à langer Alu-Théo 3 pans extensible de 88 à 176cm + Embase roulante hauteur fixe 86cm
Accessoires non-inclus : Réglage à cliquets (RHER10 ROLL)

Conçu pour la douche et le bain des personnes alités en collectivité ou à domicile. Développé pour sa facilité d’utilisation
par les soignants et améliorer le confort des patients.
Longueur : 188cm Largeur : 88cm

Egalement disponible sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter
pour étudier la faisabilité du produit.
TO

Référence : DAL

À partir de 1850.00€ TTC
Inclus : Matelas Douche au lit + Kit DAL (Réservoir 23L, dispositif de contrôle du débit et de la température de l’eau,
Pomme de douche, Flexible 5m , Tuyau d’évacuation)

FLEXIBLE ET DOUCHETTE
Pas besoin de remplir ou de
brancher un système. Il suffit
de raccorder le flexible à
l’arrivée d’eau de votre
baignoire ou de votre évier.
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DÉBITMÈTRE

Grâce au débitmètre intégré
vous pourrez consulter
la quantité d’eau utilisée
et controler la température
de l’eau en temps réel.
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Coloris disponibles :

MATELAS DE CHARIOT-DOUCHE
Un matelas de chariot-douche aliant confort et érgonomie.
Mathéo est conçu pour s’adapter à tous les modèles de
chariot existants sur le marché actuellement.
Egalement disponible sur-mesure, nous vous invitons à nous contacter
pour étudier la faisabilité du produit.
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Longueur : 180cm Largeur : 58cm

Coloris disponibles :

Référence : MAT

À partir de 750.00€ TTC
Inclus : Matelas de bain-douche Mathéo

TABLE À LANGER ÉLECTRIQUE
Table de soin à hauteur variable électriquement (57-97cm)
avec matelas et barrières rabattables avec verrouillage.
E-Aluthéo fonctionne sur secteur sur batterie.
2 longueurs : 140, 180cm Largeur : 70cm
Coloris disponibles :
TO

À partir de 4000.00€ TTC
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Référence : E-ALUTHEO

Inclus : Table de soin E-Aluthéo à roulettes avec système de frein + Barrières rabattables (longueur)
+ Batterie + Télécommande à cordon extensible
Accessoires non-inclus : Barrières de protections (largeur), Coussins de protections (longueur, largeur), Oreiller

CHARIOT DE DOUCHE ÉLECTRIQUE
Chariot de douche à hauteur variable électriquement (57-97cm)
avec matelas et barrières rabattables avec verrouillage.
E-Lathéo fonctionne sur secteur ou sur batterie.
2 longueurs : 140, 180cm Largeur : 70cm
Coloris disponibles :
TO

À partir de 4000.00€ TTC

Inclus : Table de soin E-Lathéo à roulettes avec système de frein + Barrières rabattables (longueur et largeur)
+ Batterie + Télécommande à cordon extensible
Accessoires non-inclus : Oreiller
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Référence : E-LATHEO

GABAR

FAITES ENTRER VOTRE SUR-BAIN DANS UNE NOUVELLE DIMENSION
Créés par une dessinatrice, ces 8 univers ont été
exclusivement conçus pour habiller nos sur-bains
Athéo et brancards Roll-Athéo, Touthéo et Lat-Théo.
Imprimés directement sur la toile PVC, les dessins résistent
à un usage quotidien et aux produits nettoyants.
Coût supplémentaire : nous contacter
Afin de vous proposer le prix le plus juste,
nous cherchons toujours le meilleur rapport qualité-prix
chez nos prestataires d’impression.

ANIMAUX

OCÉAN

DINOSAURES

ESPACE

FÉES

JOUETS
Personnalisation également
disponible pour les coussins
de tête CTE et CTEMB.

SUPER-HEROS

LICORNES
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DES SOLUTIONS POUR LE CONFORT DU PATIENT ET DU SOIGNANT
SUPPORT MURAL DE RANGEMENT POUR SUR-BAIN
Référence : SFMSB À partir de 155.00€ TTC

Système de fixation mural pour rangement et positionnement sur baignoire.

Matière : Inox
Dimensions : Fabrication à la côte de votre salle de bain
Produits compatibles : Athéo, Touthéo

SUPPORT D’UTILISATION PERPENDICULAIRE
Référence : KSPB À partir de 550.00€ TTC

Kit permettant la mise en place de votre sur-bain perpendiculaire à votre baignoire.

Matière : Inox
Dimensions : Fabrication à la côte de votre salle de bain
Produits compatibles : Athéo, Touthéo

SUPPORT MURAL AUTONOME ATHÉO
Référence : PMA À partir de 1100.00€ TTC

Portant pour utilisation et rangement du sur-bain dans 8cm. Produit en fixation murale.

Matière : Inox
Dimensions : Adaptées au sur-bain
Produits compatibles : Athéo

SUPPORT MURAL AUTONOME TOUTHÉO
Référence : PMT

À partir de 1120.00€ TTC

Portant pour utilisation et rangement du sur-bain dans 15cm. Produit en fixation murale.

Matière : Inox
Dimensions : Adaptées au sur-bain
Produits compatibles : Touthéo

EMBASE ROULANTE

Références : ERA, ERL À partir de 475.00€ TTC
Embase roulante pour sur-bain + 4 roulettes avec frein + 1 évacuation (diam. 40mm
long. 150cm).

Matière : Inox
Dimensions : Adaptées au produit, Hauteur fixe 92cm
Produits compatibles : Athéo (ERL), Lat-Théo (ERA), Touthéo (ERA)
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KIT COLLECTIVITÉ POUR EMBASE ROULANTE
Référence : KCER À partir de 185.00€ TTC

Kit composé de 4 roulettes hospitalières avec frein et de 2 traverses supplémentaires.

Matière : Inox
Produits compatibles : SBAER, ROAT, TAL, TOUTER, TOUTSBER, LATER, LATSBER, ALRH

HOUSSE DE SUR-BAIN

Référence : Housse À partir de 249.00€ TTC
Housse de rangement et transport pour sur-bain avec ou sans embase roulante.

Matière : PVC
Dimensions : Adaptées au produit
Produits compatibles : Athéo, Roll-Athéo

COUSSIN DE TÊTE ERGONOMIQUE
Référence : CTE À partir de 60.00€ TTC

Coussin de tête ergonomique avec valve pour réglage de la quantité d’air.

Matière : PVC
Tailles : 62, 72, 78cm. Sur-mesures, nous contacter.
Couleurs disponibles :			
Univers dessinés compatibles

COUSSIN DE TÊTE ERGONOMIQUE AVEC MICRO-BILLES
Référence : CTEMB À partir de 70.00€ TTC

Coussin de tête ergonomique avec micro-billes. Obligatoire pour les collectivités

Matière : PVC
Tailles : 62, 72, 78cm. Sur-mesures, nous contacter.
Couleurs disponibles :			
Univers dessinés compatibles

COUSSIN DE POSITIONNEMENT TRI AVEC MICRO-BILLES
Référence : CPT À partir de 185.00€ TTC

Coussin de positionnement avec micro-billes et valve de mise sous vide.

Matière : PVC
Tailles : 20x50x60cm, 20x60x70cm. Sur-mesures, nous contacter.
Couleurs disponibles :

COUSSIN DE POSITIONNEMENT ERGONOMIQUE AVEC MICRO-BILLES
Référence : CPEMB À partir de 155.00€ TTC

Coussin de positionnement ergonomique avec micro-billes.

Matière : PVC
Tailles : 100cm. Sur-mesures, nous contacter.
Couleurs disponibles :
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RÉGLAGE EN HAUTEUR 10CM POUR EMBASE ROULANTE
Référence : RHER10 À partir de 155.00€ TTC

Système à cliquets permettant d’élever la hauteur du socle de bain de 5cm ou de 10cm.

Matière : Inox
Produits compatibles : SBAER, ROAT, TAL, TOUTER, TOUTSBER, LATER, LATSBER, ALRH

PIEDS DE SUR-BAIN ATHÉO RÉGLABLES EN HAUTEUR 6CM
Référence : PBSR6 À partir de 175.00€ TTC

Système à cliquet permettant d’élever la hauteur fixe du sur-bain de 6cm.

Matière : Inox
Dimensions : Adaptées aux sur-bains Athéo 62 et 72cm de largeur

KIT DE MISE EN PLACE RAPIDE SUR EMBASE ROULANTE
Référence : KBER À partir de 170.00€ TTC

Système permettant de relier le sur-bain et l’embase roulante rapidement et sans outil.

Matière : Inox
Produits compatibles : SBAER, ROAT, TAL, TOUTER, TOUTSBER, LATER, LATSBER, ALRH

AMPHIRO A1

Référence : AMPHIRO A1 À partir de 140.00€ TTC
Dispositif de contrôle du débit et température de l’eau.

Produits compatibles : Flexibles de douche

FLEXIBLE DE DOUCHE

Référence : FLEXIBLE À partir de 55.00€ TTC
Flexible de douche.

Matière : Sertissage inox
Taille : 5m

TUYAU D’ÉVACUATION

Référence : TUY40 À partir de 45.00€ TTC
Tuyau d’évacuation annelé souple.

Matière : PVC
Tailles : 150, 200cm

RÉSERVOIR DE BAIN-DOUCHE

Référence : RESERVOIR À partir de 98.00€ TTC
Réservoir de récupération des eaux usées pour les bains-douches.

Matière : PVC
Capacité : 23L
Produits compatibles : Tous les bains-douches dotés d’une évacuation.
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contact@agema-atheo.fr

www.agema-atheo.fr

02 38 57 29 09

Chécy
Orléans

D2060 vers Montargis

A10 vers Bordeaux, Tours

A10 vers Paris, Chartres

A71 vers Clermont-Fd, Bourges

78, route de Gien
45110 Saint-Martin-d'Abbat
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