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Siège de toilettes Savanah
sans abattant Homecraft
Réf : 091079185
Marque : Homecraft

Description du produit
Léger, entièrement en plastique, robuste et durable, le siège de toilette Savanah présente une surface légèrement
profilée pour un confort accru. Le siège est légèrement incliné de l'arrière vers l'avant pour permettre une descente et
une montée plus faciles, et dispose d'une protection antiéclaboussures profonde pour minimiser les encrassements.
Résistant aux taches et aux odeurs, il est entièrement scellé et facile à nettoyer
La grande découpe arrière du siège de bain Savanah laisse un dégagement suffisant pour le coccyx et, combinée à
la pente douce du siège, permet une bonne hygiène corporelle à l'arrière. La large découpe à l'avant facilite
également l'accès pour le nettoyage intime.
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Les deux supports en plastique moulé en forme de L du siège de bain Savanah sont dotés de tampons
antidérapants en caoutchouc collés pour maintenir le siège de toilette fermement en place. Ces supports peuvent
être facilement ajustés pour s'adapter à la plupart des tailles et formes de toilettes, grâce à l'utilisation de deux gros
boutons rotatifs cannelés. Cela facilite et accélère le montage et le démontage du siège.
Le siège de toilettes Savanah ne possède pas de support avant ni de bouton de rotation avant pour éviter les
accrocs à la peau ou aux vêtements. Le devant est sécurisé par une lèvre.
Caractéristiques du siège de toilettes sans abattant :
Légère inclinaison pour une assise / une levée facile
Grandes découpes avant et arrière pour faciliter l'hygiène personnelle
Pare-éclaboussures profond pour minimiser les salissures
Conception légère et solide
Attaches rainurées pour fixations latérales solides
S'adaptent sur la plupart des cuvettes de taille standard.
Nettoyage facile
Emballage individuel
Ce modèle est également disponible en siège de toilettes avec abattants.

Spécificités techniques
EAN

5028318211203

TVA

20 %

Haut.

5 cm

Long. totale

40 cm

Larg. Totale

41 cm (avec fixations)

Ouverture

27 x 21 cm

Poids

785 g

Poids maximum

190 kg

Top vente

Oui
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