
 

ATELIER ROUE LIBRE 
Entreprise spécialisée dans le conseil, la 
fourniture toutes marques et le suivi des 
moyens auxiliaires pour personnes 
handicapées ou âgées. 

 Fauteuils roulants 

 Scooters électriques 

 Rollators, tintebins 

 Rampes 

 Accessoires de réhabilitation 

Notre équipe 
2 Techniciens 
1 Assistante 

Notre infrastructure 
Atelier entièrement équipé pour les 
réparations et adaptations 
Stock de pièces 
Matériel de location 
Exposition de moyens auxiliaires 
Véhicules avec rampes et outillage pour le 
dépannage  

OÙ NOUS TROUVER 

Atelier Roue Libre 
Ch. de l'Islettaz / Venoge Parc L7 
Cossonay-Gare 
1305 Penthalaz 

Téléphone: 021 861 04 83 
Fax: 021 861 04 86 
E-mail: arl@atelier-rouelibre.ch 
Internet: www.atelier-rouelibre.ch

 

mailto:arl@atelier-rouelibre.ch
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CONSEILS 

Nos conseils peuvent aller depuis le choix du moyen auxiliaire, au positionnement de 
l'utilisateur jusqu'à l'adaptation technique du matériel à des besoins spécifiques. 

Cette brochure contient un choix de modèles sans autres critère que les différences 
de possibilités d’utilisation. Pour plus de pertinence dans le choix, veuillez nous 
contacter afin d’évaluer précisément vos besoins et vous conseillez de manière 
optimale. 

FORMATION DE NOS COLLABORATEURS 

Techniciens en réhabilitation FASMED diplômés 
Techniciens en mécanique et électricité 

COLLABORATION AVEC DIVERSES INSTITUTIONS 

Nous avons l'habitude de collaborer avec le personnel soignant, les thérapeutes ou 
médecins des institutions. 

COLLABORATION AVEC LA FAMILLE ET L’ENTOURAGE  

Il est important d'intégrer la famille ou l’entourage aux évaluations des moyens 
auxiliaires. Les habitudes sociales et les contraintes quotidiennes doivent être prises 
en compte. 

COLLABORATION AVEC LES DIVERS ORGANES OFFICIELS 

Les aspects financiers, légaux et administratifs font également partie de la démarche 
pour l'obtention d'un moyen auxiliaire. Notre connaissance des procédures et notre 
rôle d’interlocuteur avec les organes officiels simplifient les démarches. 
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SÉLECTION DE MOYENS AUXILIAIRES 

Vous trouverez dans ce catalogue une sélection de moyens auxiliaires. 

La sélection cherche à être représentative de ce qui existe sur le marché et n’est 
qu’un choix non exhaustif de ce que nous pouvons fournir. Dans le cas où vous ne 
trouveriez pas le modèle qui correspond à vos besoins dans la sélection, prenez 
contact avec nous pour une recherche plus approfondie et personnalisée. 

Les prix n’ont volontairement pas été indiqués. Ils peuvent passablement varier en 
fonctions des choix d’options et d’adaptations. Demandez-nous un devis détaillé 
pour les cas complexes nécessitant un conseil personnalisé. 

ADAPTATIONS SPÉCIALES 

Le matériel standard ne correspond pas toujours aux besoins exacts de l'utilisateur. 
Dans ce cas, nous mettons en oeuvre des solutions techniques qui correspondent aux 
besoins spécifiques de l’utilisateur. Certaines créations sont de véritables prototypes. 
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