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Siège de toilettes Savanah
avec abattant Homecraft
Réf : 081305556
Marque : Homecraft
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Description du produit
Pouvoir aller seul aux toilettes est important. Un siège de toilettes surélevé fixé sur la cuvette rehausse l’utilisateur,
ce qui lui permet de s’asseoir et de se lever plus facilement.
Ce siège de toilette est conçu pour permettre de s’asseoir et de se lever des toilettes plus facilement. Le siège de
toilette surélevé offre la hauteur nécessaire aux utilisateurs pour s'asseoir et se lever facilement sans aucune
difficulté ni aide supplémentaire. Les utilisateurs gagnent en confiance et en autonomie lorsqu'ils utilisent ce siège de
toilette surélevé.
Ce siège de toilette surélevé est un excellent investissement pour les personnes âgées ou handicapées, afin de
permettre plus d'intimité dans les toilettes et de permettre à l'utilisateur d'être plus indépendant. Ce siège de toilette
est disponible en trois hauteurs différentes pour trouver la solution idéale pour chaque utilisateur.
Construit en plastique léger avec une légère pente en avant, il est encore plus facile pour l'utilisateur de s'asseoir et
de se lever du siège de toilette. Équipé de supports réglables pour assurer la sécurité de l'utilisateur pendant
l'utilisation.
Caractéristiques de ce siège de toilettes :
Forme anatomique pour accroître le confort du patient
Légère inclinaison pour s’asseoir et se relever plus facilement
Grandes découpes avant et arrière pour faciliter l’hygiène personnelle
Pare éclaboussures profond pour minimiser les salissures
Siège en plastique léger et solide, chaud au toucher
L’ensemble entièrement hermétique résiste aux taches et aux odeurs
Gros boutons rainurés pour faciliter le montage et le retrait Les sièges sans cadre se fixent à la cuvette par
deux supports latéraux réglables solides et sur support en forme de bec à l’avant.
Les rembourrages en caoutchouc antidérapant liés assurent la fixation solide du siège sur la porcelaine.
S’adaptent sur la plupart des cuvettes de taille standard
Facilement lavable
Fixations disponibles référence 081632025

Spécificités techniques
EAN

5028318211647

TVA

20 %

Haut.

15 cm

Long. totale

40 cm

Larg. Totale

41 cm (avec fixations)

Ouverture

27 x 21 cm

Poids

2 kg

Poids maximum

190 kg

Top vente

Oui
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