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Équipements
chauffants

Les personnes souffrant de maladies musculaires et de troubles de la circulation sanguines ont un besoin impératif
de garder leurs mains bien au chaud. Dans des conditions normales, 90% de la chaleur du corps est perdue au
niveau de la peau. La majorité du sang qui circule sous la peau sert à la thermorégulation du corps.
Lorsque la peau est exposée au froid, elle peut réduire considérablement la quantité de sang qui y circule. Ainsi, le
sang circulant moins bien aux extrémités (mains, pieds et oreilles) ainsi qu’au niveau des articulations ou des os
(nez, genoux et coudes), celles-ci seront donc plus susceptibles au refroidissement. C’est pourquoi elles sont les
premières atteintes par les affections courantes : engelures et petites gelures. L’absence de musculature et la
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diminution de l’apport sanguin à la peau résultent en une baisse conséquente de température, insuffisante pour le
fonctionnement normal des tissus, dont les muscles.
Afin de préserver leurs mains au chaud, l’utilisation d’une aide technique fiable et efficace devient donc une
nécessité pour les personnes atteintes d’une maladie neuromusculaire qui souffrent beaucoup plus des effets du
froid que les autres personnes. Les problèmes de circulation sanguine amplifiés par le froid les empêchent de
mobiliser leurs doigts jusqu’à leur interdire l'usage du joystick du fauteuil roulant électrique.
Cette Fiche Technique Savoir & Comprendre présente un état de l’art de tous les produits existants qui

Maintien des mains au chaud (chauffe-main, fourreau) .................... 2, 3
Gants chauffants ....................................................................... 4, 10 à 13
Maintien des pieds au chaud (semelles,
pantoufles, chancelière) ................................................................. 4, 5, 14
Maintien du tronc au chaud (cape, gilets, vestes) ....................... 5 à 10
Écharpes chauffantes ............................................................................... 15
Couverture chauffante .............................................................................. 3
Sur-matelas chauffant .............................................................................. 15
Souris, tapis de souris chauffants .....................................................13-14
Chauffe tasse USB .................................................................................... 16

protègent du froid ou qui permettent de maintenir le corps à une température constante (ainsi que de la
technologie utilisée) disponibles sur le marché français et à l’étranger et ce, dans des domaines aussi variés que
celui de la moto, de l’équitation, de la randonnée en montagne, de l’alpinisme, du ski, du parapente, de la plongée,
du cyclisme, des sports sur glace... Cette liste n’est pas exhaustive et les prix sont donnés à titre indicatif.
Attention, le but de ces équipements chauffants est de maintenir au chaud, pas de réchauffer.
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Il s'agit, en fait, d'une résistance chauffante couplée à un
petit ventilateur.

PRESENCE MEDICALE
LA VITRINE MEDICALE
1ER MAI MEDICAL SERVICE
PROTEOR HARMONIE
MEDICAL SERVICE
MEDICAPP
LCM NEUILLY LES DIJON
MUTATIONS MEDICAL
DJS MEDICAL
D MEDICA TOULOUSE
COMPTOIR MEDICAL
MEDICAL THIRY SARL
MEDICONFORT
MEDITELEC
CARMARGUE MEDICAL
GROUPE GAILLARD
LUNEL MEDICAL
ARMEN SANTÉ
ERGOVIE
MATMED
HANDIHELP
COCOMED
SANTÉ CONFORT
MEDICALIS

Cet appareil est branché directement sur les batteries du
fauteuil et délivre de l’air chaud en continu. L’utilisateur peut
réguler la chaleur selon trois niveaux en fonction de ses
besoins.
Cet appareil travaille sous 24V et consomme au maximum
1,4 AMP.
À l’aide de l’Easy Rider et du manipulateur qui y est associé
(Joystick Compact, Vic, Vic CCD, Mini Joystick, etc.)
l’utilisateur est à même de gérer ce petit chauffage pour les
mains : l’allumer ou l’éteindre et régler les trois niveaux de
puissance.
Pour une efficacité optimale, l’espace chauffé doit être
confiné. Une adaptation personnalisée sera donc
nécessaire : coupole en plexiglas.

Infos sur :  www.permobil.com
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PRIX TTC

427 €
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NOM
FABRICANT
FOURREAU CHAUFFANT POLYVALENT
DIAGONALE SUD TECHNOLOGIE

Équipements chauffants
Aide de maintien au chaud

DISTRIBUTEUR(S)

DESCRIPTION

• HANDITEQ
• SEASMIC

Simple, léger, autonome et polyvalent, ce fourreau chauffant
est équipé d’un système chauffant autonome.

PRIX TTC

170 €

Ne nécessite aucun branchement lors de son utilisation que
ce soit sur le secteur ou sur la batterie du fauteuil.
Deux sélections de zones de chauffe et 3 niveaux de
température disponibles.
Déplié, le fourreau se transforme en couverture chauffante
légère et autonome.
Réalisé à partir de tissus techniques, respirant, infroissable
et thermo isolant, il est livré avec batterie lithium-polymer
(90 gr), chargeur rapide, et boitier de commande (12 gr).
- Dimensions : 66 x 40 cm (déplié).
- Autonomie : 2 à 4 heures.
Disponible sur :  www.handiteq.com
 www.seasmic.com/

COUVERTURE CHAUFFANTE USB
• MENSWAY

- Couverture chauffante par alimentation USB.
- Alimentation : Port USB
- Tension : 5V
- Puissance : 4 Watt
- Température en surface : 40° C
- Dimensions : 65 X 48 cm
- Poids : 260 g
- Longueur du câble : 1,5 m
Disponible sur :  www.mensway.com
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NOM
(FABRICANT)

FICHE TECHNIQUE

Équipements chauffants
Aide de maintien au chaud

DISTRIBUTEUR(S)

DESCRIPTION

PRIX TTC

• PEARL
• COMFORTABLE
• COMPUTING

Moufles chauffantes en laine, transformables en mitaines,
qui garantissent un réel confort et conservent les mains bien
au chaud. Possibilité d’ajouter ou d’enlever un cache pour
libérer ses doigts afin de taper sur le clavier.

De 9,90 €
à 18,99 €

GANTS CHAUFFANTS USB

Les gants chauffants se branchent sur un port USB,
compatible avec PC, Apple et même Playstation.
Chauffage à réglage individuel par gant, fonction de
chauffage en deux étapes jusqu’à une température de
chauffe maximum de 52°C.
Plusieurs couleurs disponibles.
Disponible sur :  www.pearl.fr
 www.comfortable-computing.com

SEMELLES CHAUFFANTES
• HANDITEQ
• PEARL
• SO DIFFUSION

Les semelles chauffantes sont alimentées par un petit
compartiment à pile à fixer au-dessus de la cheville. Elles
sont conçues pour assurer confort et chaleur au pied.
Le système permet de maintenir une chaleur jusqu’à 39°C
pendant 5 à 7 heures.
Idéales pour les conditions hivernales et les expositions aux
grands froids.
-

Semelle fine
Matériau EVA léger, élastique et confortable
Chaque semelle est alimentée par 1 pile 9V (non fournie)
2 semelles et 2 logements piles pour cheville fournis

Disponible sur :  www.pearl.fr
 www.handiteq.com/
 www.sodiffusion.fr
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De 12,90 €
à 210 €
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FICHE TECHNIQUE

NOM
(FABRICANT)

Équipements chauffants
Aide de maintien au chaud

DISTRIBUTEUR(S)

DESCRIPTION

PRIX TTC

• MENSWAY
• PEARL

- Semelles antidérapantes

De 9,90 €
à 29 €

PANTOUFLES CHAUFFANTES USB
- Bouton de réglage de la température
- Lavable en machine à 30°C, semelles amovibles
- Alimentation via un port USB
- Câble USB inclus
- Coloris gris anthracite
- Tailles 36 à 42
Disponible sur :  www.pearl.fr
 www.mensway.com

CAPE CHAUFFANTE HD50
(BEURER)

57 €
• EQUIPMEDICAL

La cape chauffante HD50 est conçue comme une polaire
pour réchauffer le corps.
Sa forme lui permet d’être portée comme une cape.
Elle se ferme à l’aide de boutons pressions sur le devant et
au niveau des bras.
- 6 degrés de température.
- Arrêt automatique au bout de 180 min environ.
- Dimensions : 145 X 100 cm.
- Puissance : 100 W.
- Garantie 3 ans.
Disponible sur :  www.equipmedical.com
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FICHE TECHNIQUE

NOM
(FABRICANT)
GILET CHAUFFANT POUR LE DOS ET LA
NUQUE

Équipements chauffants
Aide de maintien au chaud

DISTRIBUTEUR(S)

DESCRIPTION

• EQUIPMEDICAL

Ce gilet est efficace pour les courbatures ou autres
contractures. Il est doté de sangles et velcros pour une
fixation optimale et pour régler la proximité du dossard avec
le corps pour une intensité de chaleur plus ou moins forte.

PRIX TTC

47 €

- Contrôle et régulation électronique de température
- 3 niveaux de chauffe avec témoin lumineux de la
température sélectionné.
- Protection anti surchauffe.
- Arrêt automatique au bout de 90 minutes.
- Enveloppe en coton déhoussable et lavable.
- Dimensions : 62 X 42 cm.
- Puissance : 100 W.
Disponible sur :  www.equipmedical.com

GILET CHAUFFANT 30SEVEN
• FINGERHEATERS
• SO DIFFUSION
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Disponible sur :  www.fingerheaters.fr
 www.sodiffusion.fr

129,90 €
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NOM
(FABRICANT)
VESTE CHAUFFANTE GEN X2
GEARS

FICHE TECHNIQUE

Équipements chauffants
Aide de maintien au chaud

DISTRIBUTEUR(S)

DESCRIPTION

PRIX TTC

• DIMENSIA-TECHLINE

La veste GEN X-2 HEATED a été conçue ergonomiquement
pour s'adapter à toutes les morphologies et procurer une
température élevée.
Le revêtement extérieur est traité anti feu.

144,95 €

Connecteurs électriques à l'arrière de la veste faisant office
de raccord pour les manches.
Vêtement chauffant, se place idéalement entre un tee-shirt
et sous le blouson.
Cette veste se raccorde sur toute source de courant 12V et
fourni une puissance de chauffage de 38 watts, avec une
intensité de 3.2 ampères pour les tailles allant de 36 à 52 et
60 watts avec 5 ampères pour les tailles de 54 et 56.
Le cordon d'alimentation est long de 50 cm et le connecteur
interrupteur développe une longueur de 75 cm, facilement
extensible à presque 1m.
Disponible sur :  www.dimensia-techline-boutique.com

GILET HEATDEVIL
(FINGERHEATERS)

• SO DIFFUSION

- 4 Pads chauffants : 2 situés sur l’avant et deux sur
l’arrière.
Chaque Pad est alimenté par une batterie de 3.7V en
version Standard ou de 7.2 V en version Deluxe.
Le gilet s’enfile comme un tabard et se règle par une large
ceinture.
- 2 tailles disponibles : S/M et M/L
- Autonomie : 3-4 heures en fonctionnement continu.
Disponible sur :  www.fingerheaters.fr
 www.sodiffusion.fr/
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200 €
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FICHE TECHNIQUE

NOM
(FABRICANT)
VESTE POLAIRE CHAUFFANTE SANS
MANCHES
(DIAGONALE SUD TECHNOLOGIES)

Équipements chauffants
Aide de maintien au chaud

DISTRIBUTEUR(S)

DESCRIPTION

• SEASMIC
• HANDITEQ

Veste polaire sans manches, doublée, avec col montant; 3
poches à fermeture éclair et cordon de serrage à la taille.
Elle est équipée d’éléments chauffants en filaments de
carbone souples. Trois zones de chauffe assurent une
chaleur homogène et douce : zone dorsale, deux zones
avant à hauteur de poitrine. Le chauffage du dos et du
devant peut être activé selon les besoins.
Un simple appui touche sur le boîtier de commande ultraléger (12gr) permet d’ajuster le niveau de chauffe.

PRIX TTC

170 €

- Trois intensités disponibles : High, Medium et Low.
- Tailles disponibles : S, M, L et XL.
- Autonomie de chauffe : 2 à 4 heures.
- Alimentation batterie Lithium polymère 7,4 volts.
Disponible sur :  www.seasmic.fr
 www.handiteq.com

VESTE POLAIRE CHAUFFANTE
(DIAGONALE SUD TECHNOLOGIES)

• SEASMIC
• HANDITEQ

Veste à manches longues et col montant, doublée et
présentant une grande résistance au vent. Chauffage
assuré par un réseau de filaments de carbone "Bio-thermal"
souples.
- Batterie ultra compacte de nouvelle génération au
polymère Lithium ion qui assure une grande autonomie et
une longue durée de vie à l'ensemble de l'équipement.
- Micro boîtier de commande de l’alimentation des deux
zones de chauffe (avant et dos), de l’intensité suivant 3
niveaux de température.
- Alarme visuelle de charge batterie.
- Trois intensités disponibles : High, Medium et Low.
- Tailles disponibles : S, M, L et XL.
- Autonomie de chauffe : 2 à 4 heures.
- Alimentation batterie Lithium polymère 7,4 volts.
Disponible sur :  www.seasmic.fr
 www.handiteq.com
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179,60 €
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FICHE TECHNIQUE

NOM
(FABRICANT)
VESTE SANS MANCHES CHAUFFANTE
STORM WALKER EXO2 - SW01
(DIAGONALE SUD TECHNOLOGIES)

Équipements chauffants
Aide de maintien au chaud

DISTRIBUTEUR(S)

DESCRIPTION

• SEASMIC

La Storm Walker EXO2 est une veste légère chauffante,
sans manche, respirant, pour une utilisation très
polyvalente.
Équipée d’un chauffage rayonnant dans le dos qui est
assuré par un matériau souple et étanche délivrant une
chaleur homogène et constante, au niveau des lombaires.

PRIX TTC

De
189,90 € à
219,00 €

Fonctionne sur alimentation 12 volts (moto, quad, bateau,...)
ou sur pack batterie embarqué.
- Tailles disponibles : S, M, L et XL.
- Autonomie de plus de 3 heures.
Existe en version Full Set SW02 (219 €)
Disponible sur :  www.seasmic.fr

GILET STORM WALKER 2S (manches
amovibles) - SW03
(DIAGONALE SUD TECHNOLOGIES)

• SEASMIC

Gilet chauffant autonome à manches amovibles, équipé
d’un dispositif de chauffage à activer en fonction des
conditions climatiques et des besoins.
Il procure une chaleur homogène et constante au niveau
des reins.
Alimenté par une batterie, insérée dans une poche dédiée, il
peut également se connecter à la batterie du fauteuil
roulant.
- Alimentation 12 volts ou sur pack batterie embarqué.
- Plus de 3 heures d’autonomie.
- Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL et XXL.
Disponible sur :  www.seasmic.fr
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248,90 €
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FICHE TECHNIQUE

NOM
(FABRICANT)
GILET CHAUFFANT STORM RIDER EXO2
(DIAGONALE SUD TECHNOLOGIES)

Équipements chauffants
Aide de maintien au chaud

DISTRIBUTEUR(S)

DESCRIPTION

• SEASMIC
• HANDITEQ

Le gilet technique Storm Rider est un gilet chauffant stretch
doublé, sans col et doté d’une poche à fermeture. Sa
fabrication en tissus techniques lui permet d’être respirant,
coupe-vent, étanche, infroissable et lavable.
- Deux zones de chauffe : dos, devant et lombaires.
- Deux modes d’alimentation : batterie autonome 14,8 volts
(version nomade) ou alimentation batterie fauteuil en
connexion directe (version confort).
- Indicateur lumineux de charge sur boîtier batterie.
- Tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL.

PRIX TTC

275 €

Existe en version Full Set SR02
Disponible sur :  www.seasmic.fr
 www.handiteq.com

GANTS THERMO CHAUFFANTS CUIR
(GORGONZ)

• PRYMA CONTACT

Gants équipés du système Exhale Heating System
permettant de réchauffer les mains grâce à la chaleur du
souffle, même dans les conditions climatiques les plus
extrêmes. Diffusion de l’air chaud jusqu’à l’extrémité des
doigts.

60 €

- Tailles disponibles : XXL uniquement.
Disponible sur :  www.prymacontact.fr

GANTS MOTO CHAUFFANTS LINER 12 VOLTS
(GERBING)

• PLANETA MOTO
• XTEM MOTO

Gants Gerbing Liner utilisant la technologie Microwire.
- Conçus pour chauffer entièrement les doigts et même le
pouce, ainsi que le dos de la main.
- Gants en cordura élastique qui permet un effet comprimé
pour pouvoir être portés sous une paire de gants (de
préférence non isolés). Poignet en néoprène ajustable.
- Garantie à vie sur les éléments chauffants.
Disponible sur :  www.ixtem-moto.com
 www.planeta-moto.com
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FICHE TECHNIQUE

NOM
(FABRICANT)
GANTS MOTO CHAUFFANTS TEXTILE
12 VOLTS
(GERBING)

Équipements chauffants
Aide de maintien au chaud

DISTRIBUTEUR(S)

DESCRIPTION

• PLANETA MOTO
• XTEM MOTO

Gants Gerbing Textile, comme tous les gants Gerbing, sont
équipés d'une barrière protectrice contre l’humidité et sont
respirants pour garder les mains au sec.

PRIX TTC

109 €

- Conçus pour chauffer entièrement les doigts et même le
pouce, ainsi que le dos de la main.
- Branchement des gants à la batterie ou la prise accessoire
12 volts d’un véhicule.
- Gants en tissu textile technique.
- Protège de l’eau et du vent grâce à sa membrane.
- Garantie à vie sur les éléments chauffants.
- Tailles disponibles : S, M, L, XL et XXL.
Disponible sur :  www.ixtem-moto.com
 www.planeta-moto.com

SOUS-GANTS CHAUFFANTS
(DIAGONALE SUD TECHNOLOGIES)

• SEASMIC
• HANDITEQ

Le système de chauffage "Seasmic" utilise des faisceaux de
fibres de carbone d’une grande souplesse et à haut
rendement thermique qui transmettent directement leur
chaleur à vos mains.
Elles ont été dimensionnées pour fonctionner à très basse
tension (3,7 Volts) et peuvent développer une température
de plus de 44°C en fonction des conditions d’utilisation.
Chacun des gants dispose de deux circuits de chauffe
répartis sur l'ensemble des doigts et le dessus de la main
- Livrés avec 4 batteries Lithium en version standard.
- Autonomie : 4 à 10h.
Disponible sur :  www.seasmic.fr
 www.handiteq.com
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196,50 €
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NOM
(FABRICANT)
GANTS CHAUFFANTS G4
(FINGERHEATERS)

FICHE TECHNIQUE

Équipements chauffants
Aide de maintien au chaud

DISTRIBUTEUR(S)

DESCRIPTION

PRIX TTC

• FINGERHEATERS
• SO DIFFUSION

Ce gant chauffant intègre un nouveau concept chauffant
moulé dans un film polyamide et chauffant le dessus
jusqu'en dans les 5 doigts de la main.

189,90 €

Les batteries sont intégrées dans une pochette parfaitement
étanche dans toutes les conditions ce qui en font des gants
parfait pour le grand froid.
La batterie comporte 2 niveaux de réglage de température
et permet de chauffer jusqu'à 3h30 en chauffage continu.
- Tailles disponibles : S, M, L et XL.
Disponible sur :  www.sodiffusion.fr/

GANTS CHAUFFANTS
(HEATLAB)

• SO DIFFUSION

À la fois gants et sous-gants, les gants chauffants HeatLab
garantissent une chaleur constante et durable jusqu’à 6
heures à une température maxi de 60°C.
Les éléments chauffants du sous gants sont placés sur le
"dos" de la main et aux extrémités du pouce et des doigts.
- 2 batteries rechargeables de 7,4V, Lithium-Polymère
- 2 niveaux de réglages de la température : High et Low
- Autonomie : . Position High : 3 heures à 60°C
. Position Low : 6 heures à 40°C
- Windproof et waterproof
Disponible sur :  www.sodiffusion.fr/
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FICHE TECHNIQUE

NOM
(FABRICANT)
GANTS CHAUFFANTS MOTO 7 VOLTS
(GERBING)

Équipements chauffants
Aide de maintien au chaud

DISTRIBUTEUR(S)

DESCRIPTION

PRIX TTC

• PLANETA MOTO
• XTEM MOTO

Les gants chauffants Gerbing Moto fonctionnent avec 2
batteries 7,4V lithium rechargeables avec un régulateur de
température.

219,95 €

- Fournis avec le câble de connexion, 2 batteries et un
chargeur.
- Chauffent entièrement les doigts et le dos de la main.
- Étanches à l’eau et au vent grâce à leur membrane
Aquatex.
- Isolation thermique en Thinsulate et doublure douce en
coton pour accroître le confort et la chaleur.
- Doigts articulés pour un plus grand confort.
- Garantie à vie sur les éléments chauffants.
- Existe également en cuir/Nubuck.
Disponible sur :  www.ixtem-moto.com
 www.planeta-moto.com

SOURIS CHAUFFANTE USB
(COMFORTABLE COMPUTING)

• COMFORTABLE
COMPUTING

Cette souris chauffante est spécialement conçue pour
émettre une chaleur confortable et constante qui réchauffe
les mains.
- Ergonomique, elle se branche en USB.
- Réglable selon deux niveaux de chauffage : 40° ou 50°.
- Plusieurs couleurs et modèles disponibles.
Disponible sur :  www.comfortable-computing.com
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De 21,99 €
à 79,99 €

Savoir & Comprendre

FICHE TECHNIQUE

NOM
(FABRICANT)
TAPIS DE SOURIS CHAUFFANT USB
(COMFORTABLE COMPUTING)

Équipements chauffants
Aide de maintien au chaud

DISTRIBUTEUR(S)

DESCRIPTION

• COMFORTABLE
COMPUTING

Ce tapis de souris chauffant a été développé non seulement
pour réchauffer votre paume mais aussi pour réchauffer vos
mains pendant l’utilisation de la souris. Peut-être utilisé en
complément de la souris chauffante.
- Température réglable jusqu’à 40°.
- Elément chauffant alimenté par USB.
- Lumière ambiante bleue pour travailler dans l’obscurité.
- Deux prises USB séparées.
- Fonction de chauffage désactivable si besoin.
- Dimensions : 24 X 21 cm.
- Longueur du câble : 130 cm.

PRIX TTC

24,99 €

Disponible sur :  www.comfortable-computing.com

CHAUFFE PIEDS CHANCELIERE
• EQUIPMEDICAL
• GERBAUD MEDICAL
• TOUS ERGO

Permet de conserver ses pieds au chaud.
- Thermostat de surface chaleur constante et sensation
uniforme.
- Sélecteur de réglages : 3 niveaux de températures
(faible/moyenne/ élevée).
- Capteur thermique de surchauffe
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Extinction automatique après 120 minutes.
- Puissance (100w).
- Revêtement intérieur (microfibre pelucheuse).
- Revêtement extérieur perméable à l’air.
- Dimensions : 30 x 30 x 23 cm
- Confort et esthétique : entièrement déhoussable (bande
velcro) lavable à 40°
- Puissance : 100 W. Cordon alimentation de 2 mètres.
- Convient aux grandes pointures.
- Garantie : 3 ans.
Disponible sur :  www.gerbaudmedical.fr
 www.equipmedical.fr
 www.tousergo.com
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De 36 € à
89 €
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NOM
(FABRICANT)

FICHE TECHNIQUE

Équipements chauffants
Aide de maintien au chaud

DISTRIBUTEUR(S)

DESCRIPTION

PRIX TTC

• EQUIPMEDICAL
• GERBAUD MEDICAL
• TOUS ERGO

- Sélecteur de réglage.
- 3 positions
- Housse microfibre 100 % polyester doux.
- Mise en service conseillée : 30 minutes avant de se
coucher.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Extinction automatique après 120 minutes.
- Puissance 60W
- Cordon alimentation de 2,35 m.
- Dimensions : 150 x 80 cm
- Garantie : 3 ans.

De 36 € à
89 €

SUR-MATELAS CHAUFFANT

Possibilité d’un sur-matelas chauffant deux places.
Disponible sur :  www.gerbaudmedical.fr
 www.equipmedical.fr
 www.tousergo.com

ÉCHARPE
CHAUFFANTE
NUQUE/COU

• SO DIFFUSION

Écharpe chauffante équipée d'un élément chauffant très
souple parfaitement situé sur la nuque.
Fabrication en laine polaire, très agréable à porter.
Idéal pour soulager les cervicales et les douleurs
musculaires par la chaleur et aussi pour les voyages en
voiture, en train ou avion.

De 24,90 €
à 29,90 €

Disponible sur :  www.sodiffusion.fr

ÉCHARPE
DE NUQUE

• COMFORTABLE
COMPUTING

Réchauffe la nuque jusqu’à un maximum de 45°C.
Connexion USB
Disponible sur :  www.comfortable-computing.com
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PRIX TTC

PEARL BRUNEAU AMAZON

Ce chauffe-tasse USB est un accessoire chauffant qui
permet de conserver sa boisson chaude pendant que vous
travaillez sur votre ordinateur. Ne chauffe pas une boisson
froide.

De 6,90 €
à 25 €

CHAUFFE TASSE USB

- Chauffe tasse avec plaque chauffante, LED et interrupteur
- Tasse isotherme en acier, avec couvercle
- Contenance de la tasse : 200 mL
- Longueur du câble USB : 150 cm
- 2 ports USB 1.1, de chaque côté
- Dimensions de la tasse : Ø 70 mm, hauteur 75 mm
- Diamètre de la plaque chauffante : 75 mm
Disponible sur :  www.pearl.fr
 www.bruneau.fr
 www.amazon.fr

16 ǀ AFM Té lé t h o n ǀ O c t o b re

2014

En savoir +

Savoir & Comprendre

FICHE TECHNIQUE

www.afm-telethon.fr
Site internet de l'AFM-Téléthon
www.myobase.org
Base documentaire sur les maladies neuromusculaires et le handicap moteur éditée par le service documentation de l'AFM.
Fiches Techniques Savoir & Comprendre Aide au positionnement couché :
▪ Lenos Light
Fiche Technique Savoir & Comprendre, AFM-Téléthon, Juin 2013
▪ Lit latéro-verticalisateur ORTHINEA
Fiche Technique Savoir & Comprendre, AFM-Téléthon, Juin 2013
▪ Matelas Sentry 1200
Fiche Technique Savoir & Comprendre, AFM-Téléthon, Juin 2013
▪ Harnais de positionnement GULDMANN
Fiche Technique Savoir & Comprendre, AFM-Téléthon, Mars 2014
▪ Lits sur mesure latéralisateurs, proclives, déclives ou verticalisateurs ABELGAM
Fiche Technique Savoir & Comprendre, AFM-Téléthon, Mars 2014
▪ Matelas relevable France OREILLER
Fiche Technique Savoir & Comprendre, AFM-Téléthon, Mars 2014

Rédaction :
- Karima Ahnache (Cellule Innovation AFM-Téléthon)
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©AFM-Téléthon. Reproduction autorisée sous réserve de mentionner l'origine du document et sa référence :
"Équipements chauffants", Fiche Technique Savoir & Comprendre, AFM-Téléthon, Octobre 2014
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