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1. Verticalisateurs
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VERTICALISATEURS ENFANTS
Mini Standy
Code LPPR 6264875 + 6264898 + 6264912 - Code ISO 044808

Réf. 12570 / 02570 / 02575

• Existe en 3 tailles
• Socle en bois légérement flexible ;
• Socle équipé de 4 roues (dont 2 roues arrières avec frein) ;
• Talonnettes réglables en profondeur, largeur et en écartement ;
• Appui-genoux réglables en profondeur, en hauteur et en écartement pour un 

positionnement des jambes en abduction ;
• Sangles pelvienne et thoracique réglables en circonférence avec velcro et 

antéro postérieurement de manière indépendante par orientation du support  
(L 60 cm x l 17 cm) ; 

CARACTÉRISTIQUES

Mini Standy est un verticalisateur permettant de positionner des 
enfants de 3 à 6 ans pour la taille 2, et de 6 à 12 ans pour la taille 3. 

Grâce à un coffret électronique breveté fixé sous la plate-forme, le Standy APP  
multisensoriel transforme tout signal audio/vidéo en vibration. Le SON, transformé 
en VIBRATION, renforce l’activité rééducative proposée, la rendant dynamique, in-

• Existe en 3 tailles
• Socle en bois légérement flexible ;
• Socle équipé de 4 roues (dont 2 roues arrières avec frein) ;
• Talonnettes réglables en profondeur, largeur et en écartement ;
• Appui-genoux réglables en profondeur, en hauteur et en écartement 

pour un positionnement des jambes en abduction ;
• Sangles pelvienne et thoracique réglables en circonférence avec velcro 

et antéro postérieurement de manière indépendante par orientation du 
support (L 60 cm x l 17 cm) ; 

• Tablette amovible et réglable en hauteur et en profondeur.

CARACTÉRISTIQUES
 ACCESSOIRES RÉF.

Appuie-tête multiréglable

• T 1 101658

• T 2 101659

• T 3 101660

Câles latérales

• T 1 1016661

• T 2 et T 3 1016662

Support pour Tablette T1-2-3 103658

Dimensions 
en cm

RÉF TAILLE 
USAGER

HAUTEUR 
TABLETTE

BASE

HAUTEUR
APPUIS 

GENOUX

LARGEUR 
ENTRE 

FIXATIONS 
SANGLES

LARGEUR
TABLETTE

CIRCONFÉ-
RENCE MIN. 

SANGLE 
THORACIQUE

HAUTEUR 
HORS TOUT

LONGUEUR 
HORS TOUT

LARGEUR 
HORS TOUT

CHARGE 
MAXI POIDS

Mini Standy T1 02570 75-100 49-77 14-26 18 64 60 53-72 74-86 64 35 19
Mini Standy T2 02570 95-125 59-87 14-32 24 65 65 67-94 78-90 65 45 21
Mini Standy T3 02575 120-150 69-100 20-42 30 70 70 82-110 83-95 70 55 23

Standy APP multisensoriel
Code LPPR 6264875 + 6264898 + 6264912 - Code ISO 044808

Réf. 101657 / 101655 / 101656

Dimensions 
en cm

RÉF TAILLE 
USAGER

HAUTEUR 
TABLETTE

BASE

HAUTEUR
APPUIS 

GENOUX

LARGEUR 
ENTRE 

FIXATIONS 
SANGLES

LARGEUR
TABLETTE

CIRCONFÉ-
RENCE MIN. 

SANGLE 
THORACIQUE

HAUTEUR 
HORS TOUT

LONGUEUR 
HORS TOUT

LARGEUR 
HORS TOUT

CHARGE 
MAXI POIDS

Mini Standy T1 02570 75-100 49-77 14-24 18 64 60 53-72 76-88 64 35 19
Mini Standy T2 02570 95-125 59-87 14-36 22 65 65 67-94 78-90 65 45 21
Mini Standy T3 02575 120-150 69-100 20-42 29 70 70 82-110 80-92 70 55 23



1. Verticalisateurs

Standy est un verticalisateur pour adolescents et adultes, permettant le posi-
tionnement des enfants de 8 à 14 ans pour le Standy T3, et des adultes pour 
le Standy T4. 

Standy
Code LPPR 6264875 + 6264898 + 6264912 - Code ISO 044808

Réf. 02560 / 02565

• Socle en aluminium ;

• Talonnettes réglables en profondeur, largeur et en écartement ;

• Appui-genoux réglables en profondeur, en hauteur, et en écartement pour un positionnement 
des jambes en abduction et en flexion ;

• Soutien thoracique réglable en hauteur ;

• Soutien lombaire réglable en profondeur et en hauteur (s’ouvre pour l’installation, et se 
referme avec un blocage de sécurité) ;

• Tablette réglable en hauteur et en profondeur.

CARACTÉRISTIQUES

ACCESSOIRES RÉF.

Appui-tête T 3 / T 4 02562 / 02567

Coussin latéral T 3 / T 4 02561 / 02566

Système de cale-pieds antérieur T 3 / T 4 02411 / 02421

Lot de 4 roues blocables T U 02401

VERTICALISATEUR ÉLECTRIQUE

Standy Electro Wing
Code LPPR 6264875 + 6264898 + 6264912  - Code ISO 044808

Réf. 02568

Appareil de verticalisation avec traction électrique. 

Standy Electro Wing est un verticalisateur pour adultes, avec sangle de 
traction mue par un moteur électrique. 

L’appareil est équipé d’une fonction de mémorisation de la course. Cette  
fonction permet de personnaliser le parcours montée-descente de l’usager. Des accessoires 

CARACTÉRISTIQUES
• Cadre métallique et socle repose-pied en bois ;

• 4 roues blocables permettant le déplacement de l’appareil ;

• Cales talonnières amovibles, réglables latéralement et d’avant en arrière ;

• Appui genoux rembourrés, réglables en hauteur, en profondeur et latéralement ;

• Harnais ergonomique, dont la partie interne est en daim (antidérapante) et qui peut-
être choisi en taille standard ou maxi ;

• Tablette (60x75 cm) réglable en hauteur, en inclinaison et d’avant en arrière ;

• Boîtier de commande montée/descente relié par fil spiralé ;

• Bouton poussoir ergonomique sur l’appui antérieur pour contrôler la position verticale 

• Sangle de traction.

 ACCESSOIRES RÉF.

Cale de hanche 02563

Support dorsal complet avec appui-tête 02564

Harnais avec ceinture lombaire 02618

Harnais maxi 02617

Harnais maxi avec ceinture lombaire 02619

Dimensions 
en cm

RÉF TAILLE MAXI 
USAGER

HAUTEUR 
DES BARRES 
LATÉRALES

HAUTEUR
APPUIS 

GENOUX

LARGEUR 
ENTRE APPUIS 

GENOUX

LARGEUR
INTERNE

LARGEUR 
ENTRE CALES 

DE PIEDS

HAUTEUR 
HORS TOUT

LONGUEUR 
HORS TOUT

LARGEUR 
HORS TOUT

CHARGE 
MAXI POIDS 

Standy Electro Wing 02568 195cm 89-108 42-60 19-49 59 27-35 95-124 105-113 80 120 62

Dimensions 
en cm

TAILLE RÉF TAILLE MAXI 
USAGER

HAUTEUR 
TABLETTE

HAUTEUR
APPUIS 

GENOUX

HAUTEUR 
SUPPORT 

THORACIQUE

HAUTEUR 
HORS TOUT

LONGUEUR 
HORS TOUT

LARGEUR 
HORS TOUT

CHARGE 
MAXI POIDS 

Standy
T3 02560 150 73-119 20-52 84-120 120 89 69 90 28
T4 02565 190 85-138 28-58 94-130 130 102 75 120 38



2. Compensation des Membres Supérieurs
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• Livrée avec 12 sangles en cuir synthétique et un jeu de poids 
comprenant 2 x 500g, 4 x 400g, 4 x 200 g, 8 x 100 g (soit 4200 g) ;

• Réglage des bras supports en fonction de la largeur d’épaules ;

• Possibilité de rotation externe des bras supports ;

• Système de traction par filins (épaisseur 3 mm) passant sur des 
poulies ;

• L’équilibrage se fait par des contre-poids mis en charge à l’arrière 
de la potence ;

• Système de blocage de poids en position haute facilitant le travail 

Potence Equi’Bras
Code ISO 241827 

Réf. 03048

POTENCE

La potence Equi’bras est une excellente aide pour la réé-
ducation des patients souffrant de parésies des muscles de 
l’épaule. 
Elle permet de diminuer le poids des bras ou de les mettre 
en apesanteur par un système d’équilibrage. Le thérapeute peut 
ainsi donner à chaque patient l’assistance nécessaire pour mener 
à bien les exercices de rééducation prescrits. 

CARACTÉRISTIQUES

Bras robotisé OBI
Réf. 70000

AIDE AU REPAS

OBI est un bras robotisé qui se substitue au mou-
vement d’un bras humain pendant le repas.  
OBI permet de manger seul et à son rythme.
Actionné par 1 ou 2 contacteurs, OBI permet à ses utilisateurs 
de choisir entre 4 compartiments de l’assiette, et donc entre 4 
aliments différents. 

Si un soignant reste nécessaire lors de la programmation initiale de l’appareil, et pour 
déposer la nourriture dans les 4 compartiments, l’utilisateur est ensuite libre de man-
ger ce qu’il veut quand il le veut.

• Livré avec 1 assiette, 2 cuillères de différentes profondeur, 2 contacteurs, un 
cable d’alimentation ou chargement ;

• Equipé d’une batterie Lithium-Ion (48Wh, 3,2Ah) ;

• Autonomie de 2 à 5 heures d’utilisation avec indicateur de charge ;

• Utilisable avec tout contacteur équipé d’une fiche jack mâle 3,5 mono ;

• Hauteur maximale pour servir les aliments : 38 cm au-dessus du plateau ;

• Poids du OBI : 3,5 kg.

CARACTÉRISTIQUES RÉF. ACCESSOIRES

70001 Assiette additionnelle

70002 Plateau additionnel

70003 Cuillère à soupe additionnelle

70004 Petite cuillère additionnelle

70005 Cable d’alimentation additionnel

70006 Contacteur Mini Pad bleu additionnel

70007 Contacteur Mini Pad vert additionnel

• Système de synchronisation des poids (amovible) ;

• Equipée de butées de contrôle sur chacun des 2 bras supports 
télescopiques ;

• Profilé en aluminium ;

• Large base apportant une grande stabilité ;

• 4 roues pivotantes blocables Ø 7,5 cm ;

• Livrée avec un recueil d’indications médicales à partir d’expériences 
d’ergothérapeutes (indépendant de la notice d’utilisation).

Equi’Bras permet une rééducation adaptée aux possibilités fonctionnelles de chaque cas. Elle peut-être utilisée dans le traitement des 
maladies diminuant les fonctions des muscles élévateurs des épaules comme, par exemple, les hémiplégies, les dommages de la colonne 
cervicale, certaines atteintes du système nerveux et certaines formes d’arthrite.

Cette assistance reste parfaitement linéaire, quel que soit le plan dans lequel travaillent les bras du patient, car les bras réglables de la  
potence suivent tous les mouvements. Le système de synchronisation des poids peut permettre une mobilisation passive d’un bras par  
l’intermédiaire du bras sain.



2. Compensation des Membres Supérieurs

CARACTÉRISTIQUES

SUPPORTS DE BRAS DYNAMIQUE

Dowing²
Code ISO 241827

Réf. 70050

Le Dowing² est un support de bras mécanique conçu pour 
compenser la perte de fonction des membres supérieurs 
des personnes atteintes de déficience musculaire. 

Il suit le mouvement naturel du bras qui peut se déplacer dans les 
trois dimensions. L’utilisateur voit sa ceinture scapulaire soulagée. 

Le Dowing² peut s’utiliser à droite ou à gauche de l’utilisateur. Il s’installe sur une chaise 
standard, une chaise de travail de type VELA et sur la plupart des tables.

CARACTÉRISTIQUES
• Matériaux : aluminium ;

• Peut s’utiliser à droite ou à gauche ;

• Force d’assistance générée réglable de 250gr à 4,5kg.

Gowing²
Code ISO 241827

Réf. 71050

Le Gowing² est le système de soutien de bras hybride 
le plus innovant disponible sur le marché. Non seule-
ment il est très efficace et élégant, mais il rend la liberté 
de mouvement naturelle à l’utilisateur. Le Gowing² 
prend en charge un grand nombre de tâches et d’activi-
tés quotidiennes telles que manger, boire, se brosser les 
dents et utiliser un smartphone ou un ordinateur.

Le Gowing² offre à l’utilisateur un niveau élevé de confort 
grâce à la vaste gamme de tailles de supports de bras 
disponibles. 

Le Gowing2 peut être monté sur divers dispositifs, y compris, mais sans s’y limiter, 

• Peut s’utiliser à droite ou à gauche ;

• Facilement ajustable à différentes situations et divers environnements grâce à l’utilisation d’un panneau de commande compact qui 
nécessite peu de force pour fonctionner ;

• Système hybride de soutien du bras, ce qui signifie que c’est un système de soutien mécanique avec des réglages électriques

• Force de poussée : de 0g à 7,1 kg ;

• Dimensions (en position par défaut) 706 x 84 x 299 mm.



3. Tables d'ergothérapie
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Ergotables 2 Ergotables 2
de groupe

Ergo 
Multi table 2

Ergotables 2
bureau

RÉFÉRENCE
03120/03121/03122
03123/03140/03141

03144/03145

43100/43101
43102 43050 43114/43115

43116

DIMENSIONS
(Lxl – cm)

90 x 60
120 x 60

165 x 100
200 x 100
240 x 100

90 x 70
160 x 80
180 x 90
200 x 90

HAUTEUR  
VARIABLE 56 à 90 56 à 90 56 à 90 60 à 125

RÉGLAGE EN 
HAUTEUR Manuel Manuel Manuel Électrique

TYPE DE PLATEAU 
POSSIBLE* A-B-C-D A A A

INCLINAISON  
PLATEAU 0 à 54° - - -

CHARGE  
MAXIMUM (kg) 100 100 100 100

Gamme Ergotables 2

A B C D
Plateau fixe Plateau inclinable Plateau partie 

droite inclinable
Plateau partie 

gauche inclinable

Schémas Gamme 
Ergotables

TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR

Coloris

GRIS



3. Tables d'ergothérapie

ACCESSOIRES POUR TABLES ERGOTABLES 2

1

4

2

5

3

6

RÉF. ACCESSOIRES

03124 Rails pour cales latérales pour Ergo2 type A 
L=90 cm (en standard pour type B)

03125 Rails pour cales latérales pour Ergo2 type A 
L=120 cm (en standard pour type B)

03126 Piètement roulettes doubles sans réhaussement

03127 Piètement roulettes doubles (hauteur + 8 cm)

03094 Piètement roulettes simples (hauteur + 9 cm)

03128 Option hauteur +10 cm

03129 Porte livres et documents

03130 Porte stylos

03430 Jeux de 2 supports latéraux

03437 Jeux de 2 supports latéraux avec blocage

03132
03133
03134
03135

Règle autoblocante 90 cm pour type B
Règle autoblocante 120 cm pour type B 
Règle autoblocante 90 cm pour type C ou D
Règle autoblocante 120 cm pour type C ou D

3

1

2

4

5

6

ACCESSOIRES POUR TABLES ERGOTABLES 2 DE GROUPE

ACCESSOIRES POUR ERGO MULTI TABLE 2
1

RÉF. ACCESSOIRES

03094 Piettement roulettes simples (hauteur + 9 cm) 1

ACCESSOIRES POUR ERGOTABLES 2 BUREAU

RÉF. DESCRIPTIF

43118 Porte unité centrale ordinateur

1 2

RÉF. ACCESSOIRES

03127 Piettement roulettes doubles (hauteur + 8 cm)

03094 Piettement roulettes simples (hauteur + 9 cm)

43110 Piettement roulettes doubles sans réhaussement

03431 Rails pour cales latérales pour Ergo2 de groupe type A - L=165 cm

03432 Rails pour cales latérales pour Ergo2 de groupe type A - L=200 cm

03433 Rails pour cales latérales pour Ergo2 de groupe type A - L=240 cm

03430 Jeu de 2 supports latéraux

03437 Jeu de 2 supports latéraux avec blocage

1

2

3 4

3

4



3. Tables d'ergothérapie
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Vision Vision 
de groupe MaxiVision

RÉFÉRENCE
03401-X à 03422-X
03440-X à 03443-X

03423-MA/03424-MA
03425-MA/03426-MA 
03427-MA/03428-MA

03452-EL/ 03453-EL 
03454-EL/ 03455-EL 

03456-EL

DIMENSIONS
(Lxl – cm)

90 x 60
120 x 60
90 x 90

165 x 100
200 x 100
240 x 100

90 x 60
120 x 60
90 x 90

HAUTEUR VARIABLE 
(CM) 56 à 90 56 à 90 62 à 127

RÉGLAGE HAUTEUR Manuel ou électrique Manuel Électrique

TYPE DE PLATEAU 
POSSIBLE* A-B-C-D-E-F-G A A-B

INCLINAISON PLATEAU 0 à 71° - 0 à 71°

CHARGE MAXIMUM 
(kg) 100 100 100

Gamme Ergotables 2

Schémas Gamme Vision

F G
Plateau moitié 

droite inclinable
Plateau moitié 

gauche inclinable

E

Plateau fixe Plateau inclinable Plateau partie 
droite inclinable

Plateau partie 
gauche inclinable

Plateau partie 
centrale inclinable

A B C D

TABLES RÉGLABLES EN HAUTEUR

Gamme Vision



3. Tables d'ergothérapie

ACCESSOIRES POUR TABLES VISION
INDIVIDUELLES ET DE GROUPE

RÉF. ACCESSOIRES

03430 Jeu de 2 supports latéraux

03437 Jeu de 2 supports latéraux avec blocage

03431
03432
03433

Rail de fixation des supports latéraux (pour tables de groupe) 
• Longueur 165 cm
• Longueur 200 cm
• Longueur 240 cm   

03434
03435

Butée antérieure magnétique
• 60 cm
• 30 cm

43448 Aimant rond pour plateau magnétique

03429 Piètement roulettes doubles freinées sans réhaussement
individuelle

43461 Piètement roulettes doubles freinées sans réhaussement groupe

03446 Piètement roulettes doubles freinées, hauteur + 8 cm
pour tables individuelles

03448 Piètement roulettes doubles freinées, hauteur + 8 cm
pour tables de groupe

43440 
à 43444 Option couleur de plateau (Vison individuelles seulement)

1

2

3

4

5

ACCESSOIRES POUR TABLES MAXIVISION Type A Type B

RÉF. ACCESSOIRES

03430 Supports d’avant bras (la paire)

03437 Supports d’avant bras avec blocage 
(la paire)

03455 Piètement roulettes doubles freinées
sans réhaussement

03435 Butée magnétique 30 cm

03434 Butée magnétique 60 cm

43448 Aimant rond pour plateau magnétique

43457 Batterie pour Maxivision

1

2

1

4

2 3

5

21



4. Déambulateurs verticalisateurs
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AIDES À LA MARCHE

Grillo G2 est un déambulateur verticalisateur conçu pour les enfants,  
adolescents et adultes qui commencent ou réapprennent à marcher 
et qui ont besoin d’une aide pour acquérir leur schéma de marche. 
Le Grillo est un appareil 2 en 1, réversible, qui se décline en 3 versions: 
PT, P ou PA. 
Grillo G2 grandit avec l’enfant, il permet des réglages extrêmement précis avec l’utilisateur en 

position sans modifier son centre de gravité. Son harnais pelvien soutient l’utilisateur en cas 

de nécessité sans générer de pression. Il permet une posture adaptée à l’utilisateur tout en lui 

assurant sécurité, stabilité et équilibre. Grillo G2 est utilisable en intérieur ou en éxtérieur.

Grillo G2
Réf. Voir tableaux

CARACTÉRISTIQUES
• Réglages rapides qui ne nécessitent pas d’outils ;

• 2 supports ergonomiques indépendants selon version : support thoracique et support 
pelvien réglables ;

• Un seul chassis pour 2 usages : antérieur et postérieur ;

• Roues arrière avec système anti-recul, frein parking et système de freinage progressif et  
roues avant pivotantes avec blocage directionnel ;

• Harnais pelvien livré en standard.

GRILLO G2  
ANTERIEUR RÉF.

Version PT

Taille Mini 29000

Taille Mini 
sans tablette

29000-1

Taille S 29901

Taille M 29902

Taille L 29960

Version P

Taille Mini 29892

Taille S 29779

Taille M 29968

Taille L 29969

Version PA

Taille Mini 29891

Taille S 29911

Taille M 29912

Taille L 29966Options /Accessoires sur le Catalogue Positionnement et Mobilité,
également sur demande ou sur www.cree.fr

Dynamico est une aide à la verticalisation et à la déambulation qui 

entoure l’enfant ou l’adulte, réglable sans outils en quelques secondes. 

Dynamico est équipé d’une culotte réglable (style “Youpala”), servant essentiellement de sécu-
rité anti-chute. Grâce à sa large base, Dynamico est très stable. Il existe également en version 
extérieur.

Dynamico intérieur
Code LPPR 6264898 + 6264875 + 6264912 - Code ISO 120609

Réf. 02500 / 02510 / 02520 / 02530 / 02538

• Anneaux thoracique et pelvien réglables en hauteur ;

• Equipé en standard d’un soutien pelvien et d’un soutien thoracique 
amovibles ; Culotte en standard ;

• Soutiens thoracique et pelvien (revêtus mousse) s’ouvrant par 
l’arrière pour l’installation de l’enfant ou de l’adulte ;

• 4 roues Ø 8 cm, équipées de freins de stationnement et de pare-
chocs permettant la protection des murs ;

• Disponible en 5 tailles.

CARACTÉRISTIQUES

Dynamico existe également en version EXTÉRIEURE : il est équipé de 
roues adaptées à l’extérieur et de freins à main. 

Options /Accessoires sur le Catalogue Positionnement et Mobilité,
également sur demande ou sur www.cree.fr



5. Divers

 

L'apport hydrique ;

Des algorithmes intelligents détectent le liquide renversé dans l'évier ;

Le verre indique la consommation journalière ;

Le verre peut envoyer des notifications sonores et lumineuses pour inciter à boire ;

La consommation est envoyée sans fil, et est consultable par les soignants ;

Aucun bouton sur le verre : tous les réglages se font en ligne ;

Ce qui est mesuré 

Découvrez nos autres solutions pour collectivités sur notre site 
internet : www.cree.fr

Prévention  
des escarres

Cuisines  
thérapeutiques  

et aménagement du
  

logement

Aides à l’intégration
 

sensorielle et salo
ns 

d’apaisement

Lancement en 2023
 !

Verre connecté  
Aquatime

Le verre intelligent pour prévenir la déshydratation !

Grâce à un aperçu des habitudes de consommation des personnes âgées, nous 
pouvons surveiller leur apport hydrique, prévenir la déshydratation et leur 



• Une équipe de professionnels et spécialistes produits dont l’objectif premier est votre satisfaction. 
Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter en appellant le standard au : 04 72 24 08 99.

• Un éventail de services avant et après-vente vous garantissant qualité de travail et tranquillité d’utilisation du matériel pour le client :

Prêts de matériel, assistance aux démonstrations et essai de produits, aide à l’élaboration de cahiers des charges en équipement domotique 
et sanitaire, mises en service, SAV… sont autant de compétences maitrisées, et qui ne cessent de progresser dans le temps.

NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 
pour vous accompagner dans votre projet

Service Accueil

cree@cree.fr

04 72 24 08 99

Devis

Nathalie MAYAUD

n.mayaud@cree.fr

04 72 24 19 81

Commandes

David ESPEITTE

commandes@cree.fr

Livraisons

Ludovic DUBOS

l.dubos@cree.fr

SAV

Youssef CHERID

sav@cree.fr

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site   ou à consulter les livrets CREE relatifs 
à nos autres domaines d’interventions :

• Contrôle d’Environnement

• Intégration Sensorielle et Cognition

• Aménagement des logements

www.cree.fr

• Positionnement et Mobilité

• Hygiène et Sécurité

Suivez nous ! Suivez nous !


