
 

 

É quipements et aide a  la vie active de la personne a ge e  
Il existe de plus en plus de moyens pour une personne âgée de mener une vie active, en 

ayant sous la main les équipements nécessaires pour se déplacer, pour profiter de 

l’extérieur et des différentes activités qui s’offrent à elle. La Maison André Viger vous 
propose une panoplie d’équipements et d’accessoires pour la maison et l’extérieur qui 
vous permettront de poursuivre et d’apprécier votre mode de vie actif et autonome à son 

maximum. Triporteurs, quadriporteurs, déambulateurs, chaises roulantes, rampes 

d’accès, lève-personne pour la piscine et le spa, et fauteuils roulants de sport, vous avez 

tout ce qu’il vous faut pour continuer une vie active en toute sécurité. 

 

 

 

 
Triporteurs et quadriporteurs : pour vous déplacer partout en toute sécurité 
Que vous ayez besoin de faire les courses, d’aller visiter un membre de votre 
famille, ou encore profiter d’une belle journée à l’extérieur, les triporteurs et les 
quadriporteurs sont encore les meilleurs moyens de déplacement sur courte 

distance pour une personne âgée. Stables, sécuritaires, confortables, et munis de 

moteurs légers, les quadriporteurs et les triporteurs peuvent également être 

équipés d’accessoires comme un panier, une cabine pour la pluie et le mauvais 
temps, un support arrière pour la canne et la bonbonne d’oxygène et bien plus ! 
Ne laissez pas le manque de mobilité ou la vieillesse vous arrêter ! 
 

Nos recommandations : Quadriporteur PF7D ROYALE 4D - Triporteur Go-Go 
LX - Quadriporteur Fortress 1700 DT/TA - Triporteur Leo 

 
 
 

Rampe d’accès : un élément essentiel d’une vie active  
Il est fort probable que vous ayez déjà vu une rampe d’accès pour 
personnes handicapées ou en fauteuil roulant à l’entrée d’un établissement 

ou d’un commerce, afin que tous puissent y accéder. Qu’en est-il des 

rampes d’accès pour votre maison ? Si vous êtes une personne âgée en 
fauteuil roulant, cet équipement deviendra nécessaire à votre journée, si 

vous souhaitez continuer à être actif. Nos rampes d’accès sont faciles à 
installer, sécuritaires, et construites avec des matériaux durables. Rampe à 

seuil de porte, rampe d’accès pliante, rampe d’accès avec mains courantes, 
vous trouverez sans doute la rampe qui convient le mieux à vos besoins.  
 

 

Nos recommandations : Rampe d'accès avec mains courantes - Rampe 
d'accès pliante amovible – Rampe de seuil de porte 

https://andreviger.com/fr/quadriporteur/64-quadriporteur-pf7d-royale-4d.html
https://andreviger.com/fr/triporteur/645-triporteur-go-go-lx.html
https://andreviger.com/fr/triporteur/645-triporteur-go-go-lx.html
https://andreviger.com/fr/quadriporteur/594-quadriporteur-fortress-1700-dtta.html
https://andreviger.com/fr/home/675-triporteur-leo-.html
https://andreviger.com/fr/rampe-d-acces/367-rampe-d-acces-avec-mains-courantes.html
https://andreviger.com/fr/rampe-d-acces/368-rampe-d-acces-pliante-amovible.html
https://andreviger.com/fr/rampe-d-acces/368-rampe-d-acces-pliante-amovible.html
https://andreviger.com/fr/rampe-d-acces/368-rampe-d-acces-pliante-amovible.html


 

 

Lève-personne pour la piscine et le spa : pour un moment de détente optimal 
De plus en plus de personnes possèdent une piscine ou un spa pour demeurer en 

forme, se détendre ou seulement profiter de l’eau fraîche pendant une chaude journée 
d’été. Si vous habitez une maison bigénérationnelle ou intergénérationnelle dotée 

d’une piscine, un lève-personne pour piscine est un équipement judicieux à posséder. 

Facile à installer et à utiliser, le lève-personne pour piscine permet à la personne âgée 

ou à mobilité réduite d’accéder à la piscine en toute sécurité et de profiter des joies de 
l’eau avec toute la famille. Nous vous proposons une sélection de lève-personnes 

pour la piscine et le spa adaptés à vos besoins et garantis.  

 

Nos recommandations : Levier pour piscine Pro Pool – Lève-personne pour 
piscine manuel EZ Pool - Élévateur pour spa Pro Spa 40 

 

Déambulateurs : une aide précieuse pour la personne âgée active 
Le déambulateur est la parfaite alternative entre le fauteuil roulant et la marchette. Le 

déambulateur est muni de quatre roues, d’un siège et d’un panier pour pouvoir transporter vos 
effets personnels. Cette pièce d’équipement est tout indiquée pour la personne âgée qui souhaite 

accomplir de menues sorties et se déplacer dans la maison sans avoir à demander de l’aide. 
Finalement, si vous éprouvez des problèmes d’équilibre, le déambulateur vous offre un meilleur 
soutien que des béquilles ou une canne. Nous vous proposons une vaste sélection de 

déambulateurs dans une variété de couleurs et de styles, qui amélioreront sans conteste votre 

mode de vie. 

 

Nos recommandations : Déambulateur léger à pliage latéral Airgo® - Déambulateur Nexus 
– Déambulateur léger Airgo Comfort-Plus XWD - Déambulateur Evolution 
  
 

Fauteuil roulant standard et électrique : Autonomie et confort pour 
les aînés 

Bien qu’il existe depuis déjà plusieurs siècles, le fauteuil roulant demeure 
un outil en constante évolution, qui s’adapte aux besoins de la population 

vieillissante, tout en demeurant un outil pratique. Si vous êtes responsable 

d’une personne âgée, le fauteuil roulant standard est utile pour les 

déplacements vers des rendez-vous, des promenades à l’extérieur, et des 
déplacements sur une courte distance. Vous pouvez également opter pour 

un fauteuil roulant électrique qui vous donne une meilleure autonomie 

dans vos déplacements modérés (visiter un ami, aller faire des courses, 

promenade, etc.). Jetez un coup d’œil à notre sélection de chaises 

roulantes standard et électriques, qui conviendront à tous les budgets et à 

tous les besoins de la personne âgée active. 

Nos recommandations : Fauteuil de transport en aluminium –  
Fauteuil roulant pliant en aluminium - Fauteuil électrique Go Chair 
 

https://andreviger.com/fr/leve-personne-pour-la-piscine/615-elevateur-pour-piscine-pro-pool.html
https://andreviger.com/fr/leve-personne-pour-la-piscine/618-elevateur-pour-piscine-ez-pool.html
https://andreviger.com/fr/leve-personne-pour-la-piscine/618-elevateur-pour-piscine-ez-pool.html
https://andreviger.com/fr/leve-personne-pour-la-piscine/622-elevateur-pour-spa-pro-spa-40.html
https://andreviger.com/fr/deambulateur/17-marchette-deambulateur-leger-a-pliage-lateral-airgo-excursion-lime.html
https://andreviger.com/fr/deambulateur/22-marchette-deambulateur-nexus-iii.html
https://andreviger.com/fr/deambulateur/40-marchette-deambulateur-leger-airgo-comfort-plus-xwd-bleu-irise.html
https://andreviger.com/fr/deambulateur/624-deambulateur-evolution.html
https://andreviger.com/fr/fauteuil-roulant-standard/90-fauteuil-de-transport-en-aluminium.html
https://andreviger.com/fr/fauteuil-ultra-leger-pliant/156-fauteuil-pliant-en-aluminium.html
https://andreviger.com/fr/fauteuil-roulant-electrique/133-fauteuil-electrique-go-chair.html


 

 

Accessoires de mobilité : un plus pour un mode de vie actif ! 

Pour une personne âgée qui vit encore dans sa maison ou son appartement, et qui n’a 
besoin que d’un peu d’aide pour vaquer à ses occupations, souvent, quelques accessoires 
suffisent. La Maison André Viger vous offre des produits d’aide à la mobilité qui permettront 
à la personne âgée de bénéficier de tous les avantages d’une vie active, et ce, en toute 
sécurité. Marchette, cannes, béquilles, panier pour marchette, canne ajustable, vous aurez 

l’embarras du choix des accessoires qui contribueront à votre mode de vie actif !  

Nos recommandations :  
Béquilles Millenial - Marchette Metro - Cannes quadripodes ajustables – 
Canne Stander 7500 
 

 
 
La Maison André Viger se distingue par le professionnalisme de son équipe, mais également, par la qualité de ses services. Voici un 

aperçu des services offerts dans chacun de nos magasins : 

 Service de location : Si vous avez besoin d’un appareil ou d’une pièce d’équipement pour une courte période, ou simplement pour en 
faire l’essai, profitez de notre service de location avec contrat à la journée, à la semaine, à la fin de semaine, au mois ou à l’année. 
 

 Livraison à domicile : Pour toute pièce d’équipement, comme un monte-escaliers, un lit électrique ou encore une rampe d’accès, nous 
vous offrons un service de livraison à domicile rapide et efficace. 
 

 Service de réparation et pièces : Un souci avec votre rampe d’accès ? Votre quadriporteur refuse d’avancer ? Appelez-nous et nous 
dépêcherons l’un de nos techniciens directement chez vous pour effectuer la réparation aussitôt que possible. 
 

 Service d’installation et d’entretien : Après l’achat d’équipement ou d’accessoires pour adaptation résidentielle, nous vous proposons 
également un service d’installation à domicile, faits par nos techniciens d’expérience. 

 

*Veuillez noter que toutes nos installations de matériel adapté pour les personnes âgées sont effectuées selon les normes de 

construction en vigueur au Québec et au Canada. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter et un conseiller se fera un 

plaisir de répondre à vos questions. 
 
Des questions ? 
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos équipements et accessoires de pour l’extérieur pour la vie active de la personne 
âgée, nous vous invitons à nous contacter par courriel ou par téléphone et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. 

Venez aussi nous rencontrer dans l’une de nos quatre boutiques spécialisées à Montréal, sur la Rive-Sud de Montréal, et dans la ville 

de Québec. 

 

https://andreviger.com/fr/produits-d-aide-a-la-mobilite/28-7000-bequilles-millenial.html
https://andreviger.com/fr/deambulateur/23-4100-marchette-metro.html
https://andreviger.com/fr/produits-d-aide-a-la-mobilite/34-cannes-quadripodes-ajustables.html
https://andreviger.com/fr/produits-d-aide-a-la-mobilite/35-canne-stander-7500.html

