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Cadre de toilettes Svan avec
accoudoirs droits, barres
d'appui et repose-pieds
Réf : 091162775

Description du produit
Le cadre de toilettes Svan permet aux enfants et aux adultes de s’asseoir en toute sécurité en allant aux toilettes. Le
cadre offre un soutien aux personnes à mobilité réduite sans gêner les autres membres de la famille. Il peut
rapidement passer d'un support sécurisé à une toilette facilement accessible pour tous. Le cadre de toilettes est en
acier inoxydable enduit pour résister à l'environnement de la salle de bain sans corrosion. Les accoudoirs sont
également rembourrés pour plus de confort. Les accoudoirs sont réglables en hauteur avec 3 réglages et le reposepieds peut être ajusté à quatre hauteurs différentes pour assurer un bon soutien des jambes. La hauteur est
facilement ajustable à l’aide d’une simple poignée, sans aucun outil.
Caractéristiques de ce cadre de toilettes :
• Adapté aux enfants et aux adultes de petite taille
• Sécurisant
• Le cadre en tube d'acier soutient les enfants
• Svan se retire rapidement afin de disposer des toilettes standard
• Accoudoirs rembourrés avec trois positions de réglage
• Quatre hauteurs d'ajustement du repose-pieds
• Poignée d'ajustement de la hauteur facile à manoeuvrer

Spécificités techniques
EAN

5028318890330

TVA

20 %

https://www.performancehealth.fr/autonomie-vie-quotidienne/toilettes-incontinence/cadres-de-toilettes/cadre-de-toilettes-svan-p14452

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Désign.

Svan avec accoudoirs droits, barres d'appui et reposepieds

Larg.

du cadre mesuré à l'arrière des toilettes 45cm

Haut.

barre d'appui 57 - 81cm

Larg. entre accoudoirs

42,5cm

Long.

accoudoirs 36cm

Dist.

rebord de la barre d'appui - arrière des toilettes 63cm

Haut. Siège - Accoudoir

22 - 27cm

Haut. Siège - repose-pieds

20 - 36,5cm

Repose-pieds

(l x p) 40 x 26cm

Dist.

rebord de la barre d'appui - arrière des toilettes 63cm

Poids maximum

60kg (repose-pieds) ; 130kg (cadre)
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