Comment ame nager un salon pour une personne handicape e ?
Après une journée de travail ou d’activités, vous aimez vous
détendre dans un fauteuil confortable, ou lire un livre dans votre
salon, ou votre salle familiale. Mais si vous prenez soin d’un adulte
ou d’un adulte ou si vous êtes vous-même une personne
handicapée, le simple fait de vous asseoir ou de vous déplacer
d’un étage à un autre est une tâche légèrement plus difficile qu’une
personne normale. À La Maison André Viger, nous voulons vous
donner les moyens nécessaires pour profiter de votre salon en tout
confort, et de manière à la fois pratique et sécuritaire. Fauteuil
auto-souleveur, chaise d’escalier, plate-forme élévatrice, rampe
d’accès, accessoires pour le salon, nous avons pensé à tous afin
que vous puissiez vous détendre en toute sécurité.

La chaise d’escalier : pour accéder aux étages en toute sécurité
Si vous vivez avez une personne paraplégique ou souffrant d’une maladie
dégénérative, elle aura plus de difficulté à changer d’étage pour accéder au salon
ou à la salle familiale pour profiter d’un moment de détente. Vous munir d’une
chaise d’escalier ou d'un siège d’escalier facilitera ce simple geste et vous, ou la
personne pourra escalader les étages sans que vous ayez à la transporter dans
vos bras et risquer de vous blesser vous-même. Jetez un coup d’œil à notre
gamme de chaises d’escalier, notamment de la compagnie québécoise Atlas.
Chaque chaise et siège d’escalier est installé par l’un de nos techniciens
d’expérience; ce dernier vous fait même une démonstration et s’assure que vous
comprenez le fonctionnement de votre nouvelle chaise.
Nos recommandations :
Chaise d’escalier courbe Atlas 260 – Siège d’escalier Pinnacle Atlas

Plate-forme élévatrice : un plus pour les fauteuils roulants
Parfois, un siège d’escalier peut être insuffisant pour faciliter les déplacements d’une
personne handicapée vers les différents étages de la maison où se trouvent le salon et la
salle familiale. La plate-forme élévatrice vous offre plus de liberté et plus de sécurité pour un
adulte ou un enfant. Ils pourront accéder aux différents niveaux et pièces de la maison grâce
à une plate-forme élévatrice, installée par nos techniciens d’expériences et garantie.
Nos recommandations : Plate-forme élévatrice Atlas – Plate-forme pour fauteuil
roulant Atlas

Fauteuil pour personne handicapée : Confort et fonctionnalité
Un salon serait bien vide sans la présence d’un fauteuil confortable pour relaxer à la fin
de votre journée. Cependant, si vous êtes une personne handicapée ou si vous avez un
enfant ou un adulte handicapé à votre charge, vous voulez un fauteuil qui facilite les
mouvements, tout en étant confortable et pratique. Jetez un coup d’œil à notre sélection
de fauteuils auto-souleveurs de la marque El-Ran, sur lesquels, avec une simple
pression du doigt, vous pouvez placer le fauteuil en position semi-verticale pour vous
asseoir ou vous relever. Doté d’un ou deux moteurs et d’un design élégant, un fauteuil
auto-souleveur vous permettra de profiter de votre salon ou de votre salle familiale en
toute quiétude.
Nos recommandations : Fauteuil auto-souleveur Elegance LL550 - Fauteuil AutoSouleveur El Ran 40292 - Fauteuil Auto-Souleveur Bariatrique GL358XXL

Accessoires pour le salon : un plus pour optimiser votre bien-être !
Ajoutez des pattes surélevées à votre fauteuil, une table amovible pour les livres et une
tasse de café, une canne de fauteuil pour rendre vos mouvements plus faciles, vous avez
le choix. Maximisez votre confort grâce à des accessoires pour le salon qui sont faciles à
installer, discrets, et élégants, qui vous aideront à passer de meilleurs moments dans votre
salon. N’hésitez pas à demander conseil à nos consultants afin de mieux choisir les
accessoires qui complèteront votre salon.
Nos recommandations : Pieds lève-fauteuil – Extension de levier de fauteuil – Plateau
amovible pour fauteuil

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 par chacune de nos succursales :
•

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 fauteuil auto-souleveur ? Votre chaise d’escalier a cessé de
fonctionner ? 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 salon et salle familiale pour une personne
handicapée ou à mobilité réduite, 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.

