
 

 

Aide à  là vie àctive pour là personne hàndicàpe e  

Que vous soyez vous-même une personne handicapée, ou que vous preniez soin 

d’un adulte ou d’un enfant handicapé, vous souhaitez profiter pleinement de la vie 

et de ses nombreuses activités en tout confort et en toute sécurité. La Maison 

Viger partage votre vision et vous propose une vaste sélection d’équipements et 

d’accessoires, qui faciliteront les déplacements, la participation à des activités, 

mais aussi, qui assureront une autonomie accrue de la personne handicapée. 

Triporteurs, quadriporteurs, fauteuils roulants, fauteuils roulants électriques, 

fauteuils roulants pour le sport, vélo à mains, rampes d’accès, nous avons tout ce 

dont vous avez besoin pour poursuivre votre vie active ! 

 

 

Fauteuil roulant standard et fauteuil roulant électrique : Confort et 

autonomie en tout temps ! 

Dans la majorité des cas, la personne ou l’enfant handicapé a besoin d’un 

fauteuil roulant. Le fauteuil roulant doit évidemment convenir aux besoins 

de la personne handicapée, mais aussi être fonctionnel. Notre sélection de 

chaises roulantes standard comprend des fauteuils roulants ultralégers en 

aluminium, des fauteuils roulants pliants, des fauteuils roulants pour 

enfants, et bien d’autres. Nous avons également un inventaire de fauteuils 

roulants électriques, pour une plus grande autonomie et des déplacements 

plus faciles. Utilisez votre fauteuil roulant pour le travail, les déplacements, 

les activités extérieures et profitez pleinement de la vie. 

 

Nos recommandations : Fauteuil roulant Avantgarde Ti otto bock – 

Fauteuil Panthera Micro pour enfant - Fauteuil électrique Go Chair 

 

Rampe d’accès : élément essentiel pour la personne 

handicapée  

Lorsque vous retournez à la maison, si vous êtes en fauteuil 

roulant, ou si vous prenez soin d’une personne en fauteuil roulant, 

il est essentiel d’avoir une rampe d’accès pour la maison. Si vous 

êtes une personne en fauteuil roulant qui souhaite demeurer 

active, une rampe d’accès adaptée à vos besoins sera nécessaire. 

Nos rampes d’accès sont faciles à installer, construites de 

matériaux durables, et sécuritaires. Que vous ayez besoin d’une 

rampe à seuil de porte, d’une rampe d’accès avec mains 

courantes, ou rampe d’accès pliante et amovible, nous avons la 

rampe d’accès dont vous avez besoin. 
 

Nos recommandations : Rampe d’accès avec mains courantes – 

Rampe d’accès pliante amovible – Rampe d’accès à articulations  

https://andreviger.com/fr/fauteuil-ultra-leger-pliant/102-fauteuil-roulant-avantgarde-ti-otto-bock.html
https://andreviger.com/fr/fauteuil-ultra-leger-rigide/119-fauteuil-panthera-micro.html
https://andreviger.com/fr/fauteuil-roulant-electrique/133-fauteuil-electrique-go-chair.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/366-rampe-d-acces-a-articulations-multiples.html


 

 

 

 

 

 

Vélo à mains : l’équipement ultime pour une vie active 

Mis sur le marché dans les années 1960, le vélo à mains est 

spécialement conçu pour les amoureux du vélo handicapés, qui 

souhaitent continuer à pratiquer leur sport favori avec les amis et la 

famille. Nous sommes heureux de vous proposer une sélection de 

vélo à maison pour enfants et adultes handicapés. Actionné par la 

force des bras, le vélo à mains est facile à manœuvrer, léger et 

confortable. Il vous permettra de faire une belle promenade sans être 

limité par votre handicap. 
 

Nos recommandations : Vélo adapté à Mains FORCE G TOP END 

–  Vélo à mains XLT Jr - Vélo à mains attachable Dragonfly 

 

 

 

Lève-personne pour la piscine et le spa : Profitez d’un moment de 

détente en toute sécurité ! 

Au Québec, les piscines, qu’elles soient creusées ou hors terre, ont la cote 

pour les activités estivales. Que votre handicap ne vous prive pas de profiter 

des plaisirs de l’eau ! Nous vous proposons une sélection de lève-personnes 

pour la piscine et le spa, faciles à installer et à utiliser. Le lève-personne 

pour la piscine et le spa permet à l’adulte ou l’enfant handicapé d’accéder à 

la piscine de manière facile et sécuritaire. Avec plus d’une dizaine de 

modèles de lève-personnes pour la piscine, vous trouverez sans aucun 

doute le lève-personne qui conviendra le mieux à vos besoins ! 

 

Nos recommandations : Lève-personne pour piscine Titan – Lève-

personne portable pour la piscine - Élévateur pour spa Pro Spa 40  

 

Fauteuil roulant de sport : pour profiter de la vie au maximum ! 

Avec les Jeux paralympiques, vous êtes à même de voir que les personnes handicapées peuvent performer en sport, autant qu’une 

personne qui a l’usage de ses jambes. Nous vous offrons l’opportunité de pratiquer votre sport préféré avec notre sélection de fauteuils 

roulants pour le sport, spécialement conçu pour être facilement manœuvrable, léger, confortable et facile à ranger. Vous retrouverez 

des fauteuils pour le basketball, rugby et tennis, ainsi que des fauteuils adaptés à tous les sports ! 

Nos recommandations : Fauteuil Rigide Polyvalent ALL SPORTS - Fauteuil de Basket Ball X-TERMINATOR – Fauteuil roulant 

de rugby 

 

  

https://andreviger.com/fr/velo-a-mains/394-velo-adapte-a-mains-force-g-top-end.html
https://andreviger.com/fr/velo-a-mains/400-velo-a-mains-xlt-jr.html
https://andreviger.com/fr/velo-a-mains/631-velo-a-mains-attachable-dragonfly.html
https://andreviger.com/fr/leve-personne-pour-la-piscine/619-elevateur-pour-piscine-titan-600.html
https://andreviger.com/fr/leve-personne-pour-la-piscine/621-elevateur-portable-pour-piscine-pro-pool.html
https://andreviger.com/fr/leve-personne-pour-la-piscine/621-elevateur-portable-pour-piscine-pro-pool.html
https://andreviger.com/fr/leve-personne-pour-la-piscine/622-elevateur-pour-spa-pro-spa-40.html
https://andreviger.com/fr/fauteuil-roulant-de-sport/388-fauteuil-rigide-polyvalent-all-sports.html
https://andreviger.com/fr/fauteuil-roulant-de-sport/385-fauteuil-de-basket-ball-x-terminator.html
https://andreviger.com/fr/fauteuil-roulant-de-sport/386-fauteuil-de-rugby.html
https://andreviger.com/fr/fauteuil-roulant-de-sport/386-fauteuil-de-rugby.html


 

 

 

 

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 fauteuil électrique 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 handicapées 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 pour la vie active de la personne handicapée, 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. 

 

 


