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Elévateur de bain gonflable
disponible sous 10 jours

Cet élévateur de bain gonflable est facile à utiliser pour abaisser doucement l'utilisateur au fond de la
baignoire. Une fois en place, vous pouvez choisir de laisser une petite quantité d'air dans le coussin
pour servir de support dorsal. Vous pouvez également libérer tout l'air pour se baigner normalement.
Une fois le bain terminé, l'élévateur de bain gonflable peut être gonflé de nouveau à l'aide du
compresseur Airflo afin de relever l'utilisateur au plus haut niveau de la baignoire.
Conçu pour offrir une stabilité et un confort accrus, cet élévateur de bain léger est doté d'une poignée
de transport. Il est donc facilement transportable pour qu'il vous accompagne partout ou vous vous
rendez.

Léger
Descend doucement la personne dans la baignoire
Possibilité de gonfler le dossier indépendamment du siège
Ne nécéssite aucune fixation ou adaptation
Poignée de transport
Compresseur Airflo fourni
Aide l'utilisateur à entrer et à sortir de la baignoire
idéal pour personnes âgées et handicapées
Convient uniquement aux personnes ayant une bonne stabilité du haut du corps
Le coussin gonflable peut être gonflé et dégonflé au besoin
Facile à installer et à enlever sans modifier la salle de bain existante

Pour en savoir plus sur ce produit...
Manuel d'utilisation

https://www.performancehealth.fr/elevateur-de-bain-gonflable-p14288

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Elévateur de bain gonflable - 091170935
disponible sous 10 jours
EAN : 5028318901906 • TVA : 5.5 %
Prof. Siège : 44cm • Haut. Siège : 40cm (gonflé) ; 2cm
(dégonflé) • Dim (L x l x h) : 30,5 x 27 x 15,5cm
(compresseur Airflo) • Larg. Siège : 58cm • poids : 2kg
(coussin) ; 6kg (compresseur Airflo) • poids maximum :
153kg

940 € TTC
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