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Notre mission et notre vision
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Nous rêvons d’un avenir où chacun est libre de choisir lui-même et a des
chances égales. Life & Mobility veut contribuer positivement au sentiment
de liberté des personnes à mobilité réduite. Vivre comme on le désire. Un
sentiment qui donne des ailes. C’est la vision qui nous fait avancer ! Une
vision qui, pour nous, ne connaît pas de limites.
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Inspired by life

Nos systèmes de siège
LECTUS

VERSUS
latéral réglable avec précision, chaque utilisateur peut être
soutenu de manière stable pendant les déplacements, le tout
dans un look moderne, récompensé par un prix IF !

Le système de siège Lectus répond parfaitement à la
fonctionnalité exigeante des châssis de haute qualité EVO et
MID pour fauteuils roulants. Le soutien est assuré dans toutes
les positions grâce au réglage biomécanique. Grâce au soutien

En résumé :
• Réglages biomécaniques
• Stabilité pour toutes les morphologies
• Lauréat pour son design
• Adapté aux transferts

Les coussins de dossier réglables permettent d'épouser la
forme individuelle du dos, de manière optimale. Outre les
coussins standard, le cadre de l'assise offre la possibilité de
placer des coussins ou une orthèse individuelle.

Le système d'assise Versus est un système modulaire proposant
différentes possibilités de soutien d'assise et de dossier. De
cette façon, un soutien stable peut être fourni pour chaque
utilisateur, combiné à une répartition optimale de la pression.

En résumé :
•	Système modulaire de 6 coussins différents
pour assise et pour dossier
•	Soutien dorsal individuel
•	Homologué Crash-test
Support d'assise sur mesure
grâce à une large gamme de
coussins d'assise et de dossier
• Largeur d'assise 42 - 62 cm
• Forme ergonomique
• Coussins lombaires
• Dossier Extra Confort

Soutien personnalisé grâce
au repose-tête réglable en 3D
• Appui-tête confort
Répartition optimale de la pression
grâce à la structure de mousse
épousant les formes
• Largeur d'assise 42 - 62 cm
• Profondeur d'assise 40 - 60 cm
• Plaque d'assise pour coussin AD
• Agencements pour orthèses

Liberté de mouvement
maximale grâce à la position
libre des homoplates
Choix de supports latéraux
• Appuis latéraux capitonnés
• Cale-troncs multiréglables
• Hauteurs réglables

Changement de position assise
avec maintien d'un bon soutien
grâce accoudoirs à réglage
biomécanique
• Version standard 30 / 40 cm
• Pivotant
• Convient pour hémiplégie
• Fixation pour tablette de travail

Stabilité d'assise
supplémentaire grâce aux
cale-cuisses réglables

Choix parmi plusieurs
Appuis-têtes

Soutien individualisé optimal grâce
aux sangles de tension placées
dans les coussins dorsaux
• Petit modèle
• Modèle standard

Support d'assise sur mesure
grâce à une large gamme
de coussins d'assise et de
dossier
• Largeur du dossier 37 - 57 cm
• Modèle standard

Accoudoir réglable
en hauteur
• Rabattable
• Extra large
• En forme de P
• Convient pour hémiplégie
• Fixation pour tablette de travail

Répartition optimale de la
pression grâce à la structure
de mousse épousant les
formes, dans ce cas-ci par
des sangles

Stabilité d'assise
supplémentaire grâce
aux cale-cuisses réglables

Convient pour une fixation
sûre d'orthèses de siège ou
l'utilisation d'un coussin AD

Beaucoup d'espace latéral
grâce aux accoudoirs
rabattables et au reposejambes central.
• Mécanique
• Électrique

Repose-jambe à compensation
biomécanique
• Appui-mollets
• Plaques repose-pieds
escamotables 15 & 18 cm
• Plaque repose-pied
monobloc

Membrane
anti-humidité

Filet 3D
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Convient pour une fixation
sûre d'orthèses de siège ou
l'utilisation d'un coussin AD
• Largeur d'assise 37 - 57 cm
• Profondeur d'assise 42 - 56 cm
• Modèle standard
• Plaque d'assise pour
coussins AD
• Agencements pour orthèses

Un soutien permanent
des jambes, sur mesure
• Mécanique
• Électrique

Skaï

Tissu stretch
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Extensible
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EVO

Altus

Le modèle EVO Altus verticalisateur séduit par une
hauteur d'assise extrêmement basse et une capacité de
batterie remarquable.
L'EVO Altus a été conçu pour tous les besoins des utilisateurs.
Le positionnement du siège s'effectue sans aucune restriction
et peut être ajusté de manière optimale aux besoins de
l'utilisateur. Nous avons mis l'accent sur la bonne répartition
du centre de gravité, qui garantit des caractéristiques de
conduite optimales.
En bref :
• Fauteuil verticalisateur premium
• Hauteur minimale de la plaque d'assise : 41,5 cm
• Capacité élevée de la batterie
• Nombreuses options de personnalisation
• Lauréat de la distinction « Red Dot » pour son design

Blanc

ISO 7176-19:2008

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

OPTIONS :

Sacoche d'accoudoir
Mémoire de position programmable
• Appui-tête 3D réglable
• Hauteur lift de 40 cm
•	Repose-jambes central avec compensation biomécanique
• Crochets d’arrimage intégrés (ISO 7176/19)
• Commande R-Net de P&G
• Dossier biomécanique à inclinaison électrique 85° - 180°
• Bascule d’assise électrique de 30°

•	Barre

Orange

Argent

de support poitrine 3D réglable avec coussin
ergonomique
• 	Soutien de torse et supports de hanche réglables
individuellement
• Tablette thérapeutique avec pilotage central réversible
• Système de montage pour station d'accueil Dahl
• Tout type de commandes spéciales adaptées

•
•

Vous trouverez les spécifications techniques dans la présentation du produit en
pages 22 - 23 - 24

Inclinaison : 0 - 50°
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Assise à hauteur des yeux

Repose-jambes central réglable

7

Position couchée

Inspired by life

EVO

EVO

Lectus

L'EVO Lectus est un fauteuil roulant moderne à traction
bénéficiant d'une assise Lectus entièrement personnalisable.
Avec l'EVO Lectus, vous pouvez faire tout ce qui est vraiment
important pour vous !

Lectus LR

L'EVO Lectus Low Rider est conçu pour les utilisateurs qui
souhaitent une hauteur de siège particulièrement basse
(41,5 cm à la plaque). L'assise basse, la hauteur de lift de
40 cm et la capacité remarquable de la batterie rendent
ce fauteuil électrique unique sur le marché !

Le modèle a été conçu autour des besoins de l'utilisateur. Un
utilisateur qui exige le maximum de son fauteuil à l'intérieur
comme à l'extérieur. Mais aussi un utilisateur capable de se
surpasser avec un support individuel adapté. Affichant un design
résolument moderne, l'Evo Lectus s'impose comme le fauteuil
électrique haut de gamme. Il dispose de nombreuses options
pour maîtriser son environnement. Les repose-jambes et les
accoudoirs biomécaniques permettent à l'utilisateur de réaliser
des transferts en toute simplicité. Il est également possible
d'adapter plusieurs systèmes d'assise (par exemple des
coquilles). Le fauteuil tient compte également des besoins des
personnes qui entourent l'utilisateur, comme la famille, les
professionnels de santé et le technicien de maintenance/
entretien.
En bref :
• Traction avant premium
• Hauteur lift 40 cm
• Capacité élevée de la batterie
• Nombreuses options de personnalisation
• Lauréat de la distinction « IF » pour son design

ISO 7176-19:2008

Blanc

Orange

Argent

ISO 7176-19:2008

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

OPTIONS :

Sacoche d'accoudoir
• Appui-tête 3D réglable
• Hauteur lift de 40 cm
• 	Repose-jambes central avec compensation biomécanique
• Crochets d’arrimage intégrés (ISO 7176/19)
• Commande R-Net de P&G

•

Blanc

Orange

Argent

	Soutien de torse et supports de hanche réglables
individuellement
• Tablette thérapeutique avec pilotage central réversible
• Système de montage pour station d'accueil Dahl
• Tout type de commandes spéciales adaptées

•

Vous trouverez les spécifications techniques dans la présentation du produit en
pages 22 - 23 - 24

Inclinaison : 0 - 50°
EVO Lectus
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Assise à hauteur des yeux
EVO Lectus

Repose-jambes central réglable
EVO Lectus LR

9

Position couchée
EVO Lectus LR

Inspired by life

MID

Lectus

Le MID Lectus impressionne avec son châssis à roues
centrales motrices puissant, qui le rend particulièrement
compact et maniable. Le MID Lectus est la solution idéale
pour les utilisateurs qui souhaitent profiter d'une conduite
confortable aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Les 6 roues montées de façon indépendante et dotées d'une
suspension hydraulique offrent un excellent niveau de confort
lors de la conduite. Grâce au système d'assise ultra performant
Lectus, l'utilisateur du fauteuil roulant MID Lectus dispose
d'un confort optimal et d'une assise permettant de nombreux
réglages en largeur et en profondeur. Il est également
possible d'adapter plusieurs systèmes d'assise (par exemple,
des coquilles). De plus, il est possible de procéder à certaines
adaptations afin de personnaliser le fauteuil MID en fonction
des besoins de l'utilisateur. Si d'autres options sont requises,
elles peuvent être réalisées sur-mesure.
En bref :
• Châssis à roues centrales motrices compact et maniable
• Capacité élevée de la batterie
• Assise Lectus
• Châssis pour coquille résistant au crash-test
• Fiable et facile d'entretien
ISO 7176-19:2008

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

OPTIONS :

Sacoche d'accoudoir
Appui-tête 3D réglable
• Bascule d’assise électrique 50°
• 	Repose-jambes central avec compensation biomécanique
• Crochets d’arrimage intégrés (ISO 7176/19)
• Commande R-Net de P&G

•

Blanc

Orange

Argent

	Soutien de torse et supports de hanche réglables
individuellement
• Tablette thérapeutique avec pilotage central réversible
• Système de montage pour station d'accueil Dahl
• Tout type de commandes spéciales adaptées

•
•

Vous trouverez les spécifications techniques dans la présentation du produit en
pages 22 - 23 - 24

Inclinaison : 0 - 50°
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Fonction lift : 30 cm

Repose-jambes central réglable

11

Position couchée

Inspired by life

vrs

LEON

Le châssis LEON particulièrement stable est associé à
l'assise Versus personnalisable. Ce fauteuil roulant
électrique a été conçu pour tirer parti des avantages de la
propulsion dans le cadre d'une utilisation en extérieur,
même pour les utilisateurs les plus actifs.
Le modèle LEON a été développé pour vous assurer un
maximum de stabilité et de confort lors de la conduite. Le
faible empattement assure une grande maniabilité. La
suspension des quatre roues offre un maximum de confort
pour une excellente performance sur tout type de terrain. Le
LEON est équipé de moteurs extrêmement puissants qui
permettent d'atteindre une vitesse maximale de 10 km/h.
Le châssis LEON est associé au système d'assise
personnalisable Versus. Cela permet d'adapter le fauteuil à
chaque utilisateur de manière optimale. La suspension
evolutive permet d'utiliser tout type de système d'assise.
En bref :
• Fauteuil à propulsion
• Assise Versus personnalisable
• Sûr et confortable sur tous les types de route
• Facile à entretenir et recyclable
ISO 7176-19:2008

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :
•
•
•
•
•

Rouge

Gris métallisé

OPTIONS :

Coussins de siège et de dossier au choix
Dossier à inclinaison électrique
Crochets d’arrimage intégrés (ISO 7176/19)
Bascule d’assise électrique 50°
Commande R-Net de P&G

Sacoche d'accoudoir
Accoudoirs escamotables
• 	Repose-jambes Comfort Solid
(système d’absorption des chocs)
• Tablette thérapeutique avec pilotage central réversible
• Système de montage pour station d'accueil Dahl
• Tout type de commandes spéciales adaptées
•
•

Vous trouverez les spécifications techniques dans la présentation du produit en
pages 22 - 23 - 24

Position d'assise basse

Inclinaison : 0 - 50°

Fonction lift : 30 cm

12

Repose-jambes séparés
réglables
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vrs

MORGAN

Tout est sous contrôle avec le MORGAN-Versus. Le fauteuil
parfait pour l'intérieur. Compact, maniable et intuitif pour
une grande facilité d'utilisation.
Le MORGAN est un fauteuil électrique performant à roues
centrales motrices qui offre un excellent confort de conduite.
Compact, il permet de se déplacer facilement dans les espaces
étroits. Avec ses 6 suspensions indépendantes et une
motorisation puissante, le MORGAN offre une grande
maniabilité, même sur terrain irrégulier. Les roues centrales
motrices permettent au MORGAN de pivoter sur place. Sa
faible largeur lui permet de passer facilement les portes et les
ascenseurs. Le système d'assise personnalisable MORGANVersus permet de configurer l'assise selon les besoins
spécifiques de l'utilisateur.
En bref :
• Châssis à roues centrales motrices compact et maniable
• Système d'assise MORGAN-Versus personnalisable
• Sûr et confortable sur tous les types de route

Gris

ISO 7176-19:2008

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :
•
•
•
•
•

Rouge

OPTIONS :

Coussins de siège et de dossier au choix
Dossier à inclinaison électrique
Crochets d’arrimage intégrés (ISO 7176/19)
Bascule d’assise électrique 30°
Commande R-Net de P&G

Sacoche d'accoudoir
Accoudoirs escamotables
• 	Repose-jambes Comfort Solid
(système d’absorption des chocs)
• Tablette thérapeutique avec pilotage central réversible
• Système de montage pour station d'accueil Dahl
• Tout type de commandes spéciales adaptées
•
•

Vous trouverez les spécifications techniques dans la présentation du produit en
pages 22 - 23 - 24

Position d'assise basse
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Inclinaison : 0-30°

Fonction lift : 30 cm

15

Repose-jambes séparés
réglables
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ERGO Stand
L'ERGO Stand est un fauteuil roulant électrique
verticalisateur très maniable doté du système unique de
siège S-ERGO breveté de Karma.
Avec son châssis étroit et sa traction avant, l'Ergo Stand offre
d'excellentes performances de maniabilité aussi bien à
l'intérieur que dans les espaces étroits. La commande réactive
assure des caractéristiques de conduite agréables en extérieur.
En quelques secondes, il est possible de passer de la position
assise à la position debout en appuyant simplement sur un
bouton. L'angle du dossier est réglable électriquement, ce
qui permet également de modifier la position verticale.
L'ERGO Stand peut être conduit en position verticale.
En bref :
• Fauteuil roulant électrique verticalisateur très maniable
• Conduite en position verticale
• 	Passage de la position assise à la position verticale en
quelques secondes
• 	Idéal pour une utilisation en intérieur et dans des espaces
étroits

Bleu diamant

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :
•
•
•
•
•

OPTIONS :

Hauteur ajustable du repose-pieds sur 7 niveaux
Assise S-Ergo
Dossier réglable électriquement
Accoudoirs réglables en hauteur et inclinables
Cale-genoux réglable en hauteur, profondeur, largeur

•
•
•
•
•

Appui-tête
Joystick rabattable sur le côté
Ceinture de sécurité en forme de H
Kit lumière LED
Coussins lombaires

Vous trouverez les spécifications techniques dans la présentation du produit en
pages 22 - 23 - 24

BÉNÉFICES MÉDICAUX DE LA VERTICALISATION*
•
•
•
•
•
•

Vue côté

Vue avant

Vue arrière

16

Position debout

Amélioration de la ventilation et de la capacité respiratoire.
Amélioration de la circulation sanguine.
Renforcement du tissu osseux.
Réduction de la spasticité et des contractures.
Réduction des pressions cutanées et prévention du risque d’escarres.
Amélioration des fonctions digestives et urinaires.

* Présentation générale des principaux bénéfices médicaux et effets positifs reconnus dans le cadre d’un usage régulier de la verticalisation.
Chaque situation étant unique, seul un médecin serait en mesure de déterminer le bénéfice attendu en fonction de chacun.
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BLAZER
Avec une largeur de seulement 580 mm, un dossier
facilement rabattable, et un design moderne, le Blazer est
l'un des fauteuils roulants électriques les plus compacts et
les plus pratiques du marché.
Excellente manœuvrabilité à l'intérieur et à l'extérieur
Ce fauteuil roulant électrique à roues arrière motrices est très
maniable et facile à utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.
Le Blazer est homologué pour le transport en véhicule
conformément à la norme ISO 7176-19. La compacité et le
dossier rabattable vers l'avant sans outil rendent ce fauteuil
roulant idéal pour un rangement optimisé et le transport.
Pour résumer :
• Look moderne
•	Super maniable et compact pour une utilisation à
l'intérieur et à l'extérieur
•	Parfait pour le transport : Compact (dossier rabattable) et
résistant aux crash tests
• 3 options de largeur de siège
• Suspension arrière et roue avant de 9 pouces

ISO 7176-19:2008

STANDARD:

•

Appui-tête enveloppant réglable (AA2)
• Accoudoirs ergonomiques rabattables
• Bascule d'assise électrique jusqu'à 28 degrés
•	Angle de dossier réglable
Mécanique (AA1) 100° – 110° - Electrique (AA2) 90° 125°
• Accoudoirs réglables en hauteur (18 à 26 cm)
• Kit route à LED
• Crochets d'arrimage pour transport en véhicule

•

•

•
•

Bleu

Orange

Blanc

Support de commande escamotable
Ceinture de bassin
Barre de poussée
Anti-bascule

OPTIONS:
•	Repose-jambe
•
•
•

à inclinaison électrique
Chargeur USB
Poignée en L en bout d'accoudoir
Tablette

Vous trouverez les spécifications techniques dans la présentation du produit en pages 22 - 23 - 24

Angle de dossier réglable
Mécanique (AA1) 100° - 110°
Electrique (AA2) 90° - 125°
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Dossier rabattable pour un
rangement et un transport
optimisé

Profondeur d'assise
réglable
(42 à 50 cm)

19

Hauteur d'accoudoir réglable
(18 à 26 cm)

Inspired by life

Nos adaptations et
fabrications spéciales

Contribuer positivement au sentiment de liberté des personnes à mobilité
réduite. Nous estimons que c’est important. En pratique, cela signifie que,
lors du développement des produits, nous examinons les possibilités plutôt
que les limitations. Nous analysons ce que quelqu’un peut faire et veut faire.
Cette combinaison de possibilités et de souhaits déterminent les exigences
fonctionnelles de nos produits. Nous proposons ainsi une solution appropriée
pour chaque utilisateur.
Notre gamme standard propose souvent une solution adaptée. Grâce à une
équipe de professionnels techniques impliqués ayant de nombreuses années
d’expérience, nous pouvons aussi adapter les produits de notre gamme aux
souhaits et défis uniques de chaque utilisateur.
Des solutions sur mesure pour les fauteuils roulants électriques
Nous concevons et construisons des adaptations de fauteuils roulants électriques
dans notre centre de fabrications spéciales de Kerkrade. Notre équipe reçoit
chaque jour des demandes de clients nationaux et étrangers. De nombreux
utilisateurs de fauteuils roulants présentent des troubles complexes qui nécessitent
des solutions personnalisées. Grâce à l’espace, à la liberté créative et à nos
spécialistes techniques motivés, nous sommes en mesure de réaliser pratiquement
n’importe quelle adaptation.

20
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Caractéristiques
produits

EVO Altus

EVO Lectus

EVO Lectus LR

MID Lectus

LEON

MORGAN

ERGO Stand

BLAZER

Propriétés
Traction

Traction

Traction

Roues centrales

Propulsion

Roues centrales

Traction

Propulsion

Poids utilisateur Max.

136 kg

140 kg

140 kg

140 kg

136 kg

136 kg

136 kg

136 kg

Poids total

185 kg

165 kg

165 kg

175 kg

105 kg

105 kg

83 kg

99,5 kg

Hauteur/largeur/longueur

111 / 61,5 / 98,5 cm

116 / 62 / 98,5 cm

111 / 61,5 / 98,5 cm

111 / 62 / 98,5 cm

112 / 62 / 83 cm

109 / 60 / 94 cm

97 / 62 / 100 cm

96,5 / 58-60-63 / 109 cm

Dimensions de transport (H/l/L)

75 / 61,5 / 99 cm

77 / 61 / 88 cm

65 / 62 / 105,5 cm

92 / 70 / 92 cm

64 / 62 / 84 cm

64 / 60 / 85 cm

42 - 62 cm

42 - 62 cm

42 - 62 cm

42 - 62 cm

37 - 57 cm

37 - 57 cm

40 / 44 / 48 cm

42 - 50,5 cm

40 - 57,5 cm

40 - 60 cm

40 - 57,5 cm

40 - 60 cm

42 - 56 cm

42 - 56 cm

45 / 48 / 51 cm

42 - 50 cm

41,5 - 81,5 cm

46 - 86 cm

41,5 - 81,5 cm

46 - 76 cm

46 - 76 cm

46 - 76 cm

45 cm

44 cm

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Altus

Lectus

Lectus

Lectus

Versus

Versus

S-Ergo

Sling Seat

30 - 45 km

30 - 45 km

30 - 45 km

35 km

25 - 35 km

25 km

25 km

26 - 36 km

10 km/h

10 km/h

10 km/h

10 km/h

10 km/h

10 km/h

9 km/h

10 km/h

70 Ah / 85 Ah

70 Ah / 85 Ah

70 Ah / 85 Ah

50 Ah / 70 Ah

50 Ah / 70 Ah

50 Ah

50 Ah

2 x 50 Ah (standard)

Rnet

Rnet

Rnet

Rnet

Rnet

Rnet

VR2

VR2

24V/8A, 24V/12A

24V/8A, 24V/12A

24V/8A, 24V/12A

24V/8A, 24V/12A

24V/6A, 24V/8A, 24V/12A

24V/6A, 24V/8A, 24V/12A

24V/6A, 24V/8A

24V/6A, 24V/8A

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Pas testé

Oui

Gris métallisé / Orange / Blanc

Gris métallisé / Orange / Blanc

Gris métallisé / Orange / Blanc

Gris métallisé / Orange / Blanc

Gris métallisé / Rouge

Gris métallisé / Rouge

Bleu Diamant

Noir mat / Blue / Orange / Blanc

Amplitude dossier électrique

85° - 180°

85° - 180°

85° - 180°

85° - 180°

83° - 128°

83° - 128°

80° - 120°

87 - 112°

Type d’inclinaison du dossier

Électrique

Manuelle / Électrique

Électrique

Manuelle / Électrique

Manuelle / Électrique

Manuelle / Électrique

Électrique

Manuelle / Électrique

15° / 30° / 50°

50°

50°

50°

50°

30°

-

28˚

40 cm

40 cm

40 cm

30 cm

30 cm

30 cm

-

-

Type d’inclinaison repose-jambes

Électrique

Manuelle / Électrique

Manuelle / Électrique

Manuelle / Électrique

Manuelle / Électrique

Manuelle / Électrique

-

Manuelle / Électrique

Amplitude repose-jambes

85° - 180°

85°- 180°

85° - 180°

85° - 180°

90° - 165°

90° - 165°

-

90° - 165°

Type de motricité

Largeur d'assise
Profondeur d'assise
Hauteur d'assise (à la plaque)
Assise biomécanique
Type d'assise
Autonomie
Vitesse max.*
Batteries
Type d'électronique
Type chargeur
Homologation Crash-test
Couleurs en standard

Amplitude bascule d'assise
Amplitude Lift

97 / 62 / 100 cm

* La vitesse peut varier jusqu’à 5 %.
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23

24

131 / 60 / 99 cm

Notre équipe

Arnaud Duvernois
Directeur opérationnel
et marketing

Laurent Pichon
Directeur opérationnel
et commercial

Service Client
Amélie Lebrun
T. 04.78.46.64.61
service@life-mobility.fr

SAV/Logistique
Nicolas Righi
T. 04.78.46.64.62
sav@life-mobility.fr

Assistante Administrative
Nathalie Arpaillange
T. 04.37.22.21.38
sav@life-mobility.fr

Demande de prêt de matériel de démonstration : pret@life-mobility.fr
Comptabilité : compta@life-mobility.fr

Xavier Lescastreyres
Responsable de secteur
Nord
06 11 76 39 88
x.lescastreyres@life-mobility.fr

62
59

76
14

50

27

95

61
53

10
89
21

Zitsysteem

36

86

17

Elro's

74

01

23

87

69

42

63

Nathalie Jourdan
Responsable de secteur
Rhône-Alpes / Auvergne
06 17 05 08 15
n.jourdan@life-mobility.fr

73
19

Teddy Charpenel
Responsable de secteur
Paris / Île-de-France
06 11 76 40 04
t.charpenel@life-mobility.fr

39

71
03

16

Rolstoelen

25

58

18
85

68
90

70

41
37

79

88

52

72

49

67

54

77

45
44

57

55

51

91

28

56

01

08

78

22
35

Scootmobielen

02
60

Hulpaandrijvingen
29

Romain Lobjois
Responsable de secteur
Nord-Est
06 11 76 39 87
r.lobjois@life-mobility.fr

80

15

24
33

46

07

05

26

48

47

12

82

40

38

43

30

81

32

34

31

84
13

04

06

83

Distribué par:

64
65
Jérémy Ganet
Responsable de secteur
Sud-Ouest
06 11 76 40 02
j.ganet@life-mobility.fr

09

11
66
Frank Izaret
Responsable de secteur
Sud-Est / Corse
06 66 57 68 08
f.izaret@life-mobility.fr

2B

Life & Mobility France
2736 Route de Ravel
69440 Mornant

T 04.37.22.21.38
service@life-mobility.fr
www.life-mobility.fr

2A

Fauteuils roulants
électriques
08/2021 – 1428AL

Jérôme Halna
Responsable de secteur
Nord-Ouest
07 85 70 43 91
j.halna@life-mobility.fr

Inspired by life

Inspired by life

