HI-LOO REHAUSSEUR TOILETTE
Hi-Loo rehausseur toilette 10 cm avec couvercle










pour des utilisateurs qui ont besoin d'un rehausseur de toilette sûr qui
peut être retirer facilement
peut être adapté à la plupart des toilettes
un évidement avant et arrière pour une accessibilité optimale
profondeur/largeur: 39/36 cm
profondeur/largeur de l'ouverture: 27/20 cm
poids: 1,5 kg
poids maximum de l'utilisateur: 150 kg
matériau: polypropylène
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REHAUSSEURS DE TOILETTE
GE10280301065
Hi-Loo rehausseur de toilette 6 cm
 pour des utilisateurs qui ont besoin d'un rehausseur de
toilette sûr qui peut être retirer facilement
 peut être adapté à la plupart des toilettes
 un évidement avant et arrière pour une accessibilité
optimale
 profondeur/largeur: 39/36 cm
 profondeur/largeur de l'ouverture: 27/20 cm
 poids: 1,1 kg
 poids maximum de l'utilisateur: 150 kg
 matériau: polypropylène

GE10280301105
Hi-Loo rehausseur de toilette 10 cm
 pour des utilisateurs qui ont besoin d'un rehausseur de
toilette sûr qui peut être retirer facilement
 peut être adapté à la plupart des toilettes
 un évidement avant et arrière pour une accessibilité
optimale
 profondeur/largeur: 39/36 cm
 profondeur/largeur de l'ouverture: 27/20 cm
 poids: 1,5 kg
 poids maximum de l'utilisateur: 150 kg
 matériau: polypropylène

GE10280301101
Hi-Loo réhausseur toilette 10 cm avec couvercle
 pour des utilisateurs qui ont besoin d'un rehausseur de
toilette sûr qui peut être retirer facilement
 peut être adapté à la plupart des toilettes
 un évidement avant et arrière pour une accessibilité
optimale
 profondeur/largeur: 39/36 cm
 profondeur/largeur de l'ouverture: 27/20 cm
 poids: 1,5 kg
 poids maximum de l'utilisateur: 150 kg
 matériau: polypropylène
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GE10280301106
Hi-Loo réhausseur toilette fixe 6 cm
 la solution idéale pour l'utilisation des toilettes sûre
 évidements supplémentaires à l'avant et à l'arrière pour
l'accessibilité supplémentaire
 convient à la plupart des toilettes et reste bien en place
 le siège peut être retiré par un système de clic pour nettoyer
 poids maximum de l'utilisateur: 150 kg
 matériaux: polypropylène / aluminium

GE10280301204
Rehausseur de toilette réglable Cloo
 rehausseur de toilette de hauteur réglable: 6, 10 ou 14 cm
 siège peut également être incliné pour faciliter de se lever
 avec ou sans accoudoirs pliants
 largeur d'assise: 40 cm
 hauteur accoudoirs: 21 cm
 largeur totale, accoudoirs compris: 60 cm
 largeur entre accoudoirs: 49 cm
 poids maximum de l'utilisateur: 130 kg
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CHAISE PERCÉE SWIFT COMMODE
SWIFT COMMODE CHAISE PERCÉE, GRIS CNK 2555-852
réglable en hauteur
coussins siège et dossier sont amovibles
peut être ajusté avec un angle très léger
accoudoirs et dossier sont facilement
enlevés
placé sous le siège
peut aussi être utilisé comme une chaise de
douche ou rehausseur de toilette
largeur: 56 cm
largeur d'assise: 54 cm
hauteur d'assise: 42 - 57 cm
largeur entre accoudoirs: 45 cm
poids maximum de l'utilisateur: 130 kg

FACILE
La chaise percée Swift est facile à monter sans
outils, adaptable en hauteur et pratique pour
nettoyer. La panne de toilette a une couverture qui
est bloqué quand la poignée est montée.

N° d’article
GE1028170 2030
Chaise percée Swift
Commode gris
Inclusif siège douce,
dossier douce, reposebras et panne de
toilette avec couverture

Les
accessoires
sont aussi
séparément
disponible.

Dimensions
Largeur totale:
Largeur assise
Hauteur assise
Largeur entre repose-bras

56 cm
54 cm
42 – 57 cm
45 cm

Matériel
Polypropène et aluminium

Poids
5,4 kg

ACCESSOIRES SÉPARÉMENT DISPONIBLE
GE10284005064: siège douce amovible
GE10284005065: dossier douce amovible

GE10284005066: Panne de toilette, intégré dans
la surface de la siège, puisse aussi être utilisé
pour le rehausseur de toilette Swift
GE10284005067: Couverture pour panne de
toilette

SWIFT REHAUSSEUR DE TOILETTE
SWIFT REHAUSSEUR DE TOILETTE, GRIS
accoudoirs amovibles
peut également être utilisé comme tabouret de
douche
largeur totale: 56 cm
largeur d'assise: 54 cm
hauteur d'assise: 42 - 57 cm
largeur entre accoudoirs: 45 cm
poids maximum de l'utilisateur: 130 kg

ACCESSOIRES SÉPARÉMENT DISPONIBLE
GE10284005069
Dossier Swift gris
dossier pour tabouret de douche Swift

TABOURET DE DOUCHE ETAC EASY

Art.GE10281901010

CONFORTABLE, SÛR ET PRATIQUE!
Ce modèle est un petit tabouret gris, d'ont l'assise ronde est douce et très confortable pour son
utilisateur. Sa surface est antidérapante et conçue de manière à favoriser l'évacuation rapide de l'eau
pour éviter tout risque de glisse pour le senior. Ses pieds sont facilement réglables en hauteur et sont
pourvus de sabots souples qui s'ajustent aux irrégularités du sol. Le poids maximal supporté est de
150kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.









Diamètre: Ø 40 cm
Hauteur de l'assise: 42 à 57 cm
Siège réalisé en polypropylène
Pieds en aluminium, polypropylène et polyamide
Sabots et TPE (élastomère thermoplastique)
Charge max.: 150 kg
Poids: 2,9 kg
Couleur: gris
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ETAC CLEAN CHAISE DE DOUCHE
La gamme Clean est la nouvelle génération de chaises de douche / chaises de toilette
offrant confort et sécurité et qui sont faciles à utiliser. Le moindre élément de la chaise a été
conçu pour faciliter la vie des utilisateurs et du personnel soignant. Clean n’est pas doté de
soudure, ni de trous, ce qui réduit les risques de corrosion. Ceci fait de Clean un produit très
durable.

L’HYGIÈNE INTIME EST FACILITÉE AVEC CLEAN
Le siège est doté d’une découpe à l’avant et est entièrement ouvert à l’arrière. Cela présente un
avantage à la fois pour l’utilisateur et le personnel soignant car l’hygiène intime est rendue plus facile
à effectuer.
TRANSFERTS PLUS FACILES AVEC CLEAN
Les accoudoirs sont amovibles et peuvent être pivotés sur les côtés pour faciliter les transferts. Le
repose-pied peut facilement être poussé sous le siège ce qui simplifie grandement les transferts
latéraux et vers l’avant.
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SÛRE ET CONFORTABLE
Etant donné que le repose-pied est continuellement relié à la chaise, l’utilisateur ne risquera jamais
d’être assis sans appui pour ses pieds. Pour plus de confort et de sécurité, il existe plusieurs
accessoires disponibles.

FACILE À MANIPULER
La chaise Clean est facile à manipuler et à orienter dans les espaces confinés. Le design du siège
offre une bonne accessibilité et facilite l’hygiène intime.
Matériel

Châssis: Acier revêtement poudré
Assise / Repose de dos: Polypropylène
Supports bras: Polypropylène
Support pied: Polypropylène
Roues avec frein,
Nettoyage Nettoyez le produit avec un produit non diluant (pH 6-9), ou
avec un produit désinfectant 70%. Possible de désinfecter
sur max 85° si nécessaire
Entretien Nettoyez et inspectez régulièrement les roués

DIMENSIONS ET POIDS
Le Etac Clean passé sur des toilettes fixes
Largeur totale
Largeur entre les repose-bras
Largeur assise
Poids
Poids maximal utilisateur

55 cm (21 ¾ ")
43,5 cm (17 ¼ ")
48 cm (19 ")
14,4 kg (31,3 lbs)
130 kg (287 lbs)
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ETAC CLEAN DOUCHESTOEL
La gamme Clean est la nouvelle génération de chaises de douche / chaises de toilette
offrant confort et sécurité et qui sont faciles à utiliser. Le moindre élément de la chaise a été
conçu pour faciliter la vie des utilisateurs et du personnel soignant. Clean n’est pas doté de
soudure, ni de trous, ce qui réduit les risques de corrosion. Ceci fait de Clean un produit très
durable.

L’HYGIÈNE INTIME EST FACILITÉE AVEC CLEAN
Le siège est doté d’une découpe à l’avant et est entièrement ouvert à l’arrière. Cela présente un
avantage à la fois pour l’utilisateur et le personnel soignant car l’hygiène intime est rendue plus facile
à effectuer.
TRANSFERTS PLUS FACILES AVEC CLEAN
Les accoudoirs sont amovibles et peuvent être pivotés sur les côtés pour faciliter les transferts. Le
repose-pied peut facilement être poussé sous le siège ce qui simplifie grandement les transferts
latéraux et vers l’avant.
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SÛRE ET CONFORTABLE
Etant donné que le repose-pied est continuellement relié à la chaise, l’utilisateur ne risquera jamais
d’être assis sans appui pour ses pieds. Pour plus de confort et de sécurité, il existe plusieurs
accessoires disponibles.

FACILE À MANIPULER
La chaise Clean est facile à manipuler et à orienter dans les espaces confinés. Le design du siège
offre une bonne accessibilité et facilite l’hygiène intime. De plus, la chaise Clean s’adapte à la plupart
des toilettes, qu’elles soient fixées au sol ou murales, quelle que soit leur hauteur.

CLEAN 24” - FACILE À MANIPULER
La Clean 24” est une chaise de douche solide, facile à déplacer et qui offre indépendance à son
utilisateur. Le siège est entièrement ouvert à l’arrière et permet à l’utilisateur d’effectuer sa toilette
intime sans assistance. Les transferts latéraux peuvent être réalisés en toute sécurité grâce à
suffisamment d’espace sur le siège, devant les roues. De plus, les manettes de frein sont assez
longues mais toujours en dessous du siège.

CHAISE DE DOUCHE / DE TOILETTE ROULANTE CLEAN, HAUTEUR RÉGLABLE
La hauteur peut être ajustée de manière à ce que la chaise puisse être placée juste au-dessus des
toilettes ou pour simplifier les transferts. Le moindre élément de la chaise a été conçu pour la rendre
fonctionnelle, sûre et facile à utiliser par les utilisateurs et le personnel soignant. La hauteur de la
chaise Clean est réglable par incréments de 2,5 cm, sans outils.

Matériel

Châssis: Acier revêtement poudré
Assise / Repose de dos: Polypropylène
Supports bras: Polypropylène
Support pied: Polypropylène
Roues avec frein,
Nettoyage Nettoyez le produit avec un produit non diluant (pH 6-9), ou
avec un produit désinfectant 70%. Possible de désinfecter
sur max 85° si nécessaire
Entretien Nettoyez et inspectez régulièrement les roués

DIMENSIONS ET POIDS
Le Etac Clean passé sur des toilettes fixes
Largeur totale
Largeur entre les repose-bras
Largeur assise
Poids
Poids maximal utilisateur

55 cm (21 ¾ ")
43,5 cm (17 ¼ ")
48 cm (19 ")
14,4 kg (31,3 lbs)
130 kg (287 lbs)
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EDGE TABOURET DE DOUCHE
Le Edge est un tabouret triangle confortable et adaptable en hauteur
qui puisse être place dans n’importe quel coin. Pour cette raison il
nécessite moins d’espace dans la douche. Pour adapter la position
d’assise on peut tourner le tabouret pour qu’un coin est orienté vers
l’avant.

PLUSIEURS FONCTIONS
La variabilité de l’Edge lui rend à un tabouret de douche parfait. La conception du siège assure une position
stabile et sûr. Le tabouret est adaptable en hauteur et le siège puisse être incliné pour que se lever devient plus
facile. L’Edge est stabile sur ces trois pattes grâce à son flexibilité intégré.

MANIPULATION FACILE
Le poids légère facilité la manipulation dans la salle de bains. La conception facilite le nettoyage. L’Edge est
emballé à plat à la livraison et on peut monter le tabouret sans outils. L’Edge peut aussi être entassé.

Edge – le tabouret fonctionnel et gagnant de l’espace

Numéro d’article: AXAGE10281801010
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