Autonomie & vie quotidienne > Bain et douche > Fauteuils et chaises roulantes de douche
Autonomie & vie quotidienne > Toilettes et incontinence > Chaises percées et accessoires

Chaise de douche percée à
roulettes - Clean
Réf : 091075852

Description du produit
La chaise de douche percée Clean est un modèle haut de gamme, primé et reconnu dans le monde entier pour son
confort, sa fiabilité et sa facilité d’utilisation.
Chaque détail a été conçu pour faciliter les choses sous la douche et dans les toilettes, à la fois pour les utilisateurs
et les soignants. Conçu pour la durabilité, cette chaise de douche ne comporte ni joint de soudure ni trou, ce qui
réduit le risque de corrosion.
Une gamme complète d'accessoires pour cette chaise de douche percée est disponible, permettant d'adapter le
siège aux besoins de l'utilisateur
Caractéristiques de cette chaise de douche percée :
La chaise Clean est facile à déplacer
Elle est dotée de quatre roues dont deux avec freins
L'assise est entièrement ouverte vers l'arrière et permet la toilette intime sans assistance
Les transferts latéraux sont réalisés en toute sécurité grâce à un large dégagement entre l'assise et les
roues. Les manettes de frein sont situées en dessous de l'assise afin de ne pas gêner les transferts
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Confortable
Sécurisante
Solide
Châssis en acier
Siège, dossier, accoudoirs et repose-pieds en polypropylène
Roulettes pivotantes
Repose-pieds escamotable
Choisissez parmi plusieurs hauteurs de cadre ou une version à hauteur réglable

Spécificités techniques
EAN

5028318394630

TVA

5.5 %

Désign.

Hauteur du siège fixe 49 cm - Vert

Larg. Siège

48 cm

Haut. Siège

49 cm

Haut. Poignées

102 cm

Larg. entre accoudoirs

43,5 cm

Long.

accoudoirs 36 cm

Dist. Assise - Accoudoir

22 cm

Larg. Totale

52 cm

Espacement sol-siège

43,5 cm

Ø roulettes

12,5 cm

Couleur

Vert

Poids

14 kg

Poids maximum

130 kg
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