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Chaise percée à roulettes
Atlantic XL et XXL - Homecraft
Réf : 091167501
Marque : Days

Description du produit
Les chaises percées de bain et de douche Atlantic sont élégantes, faciles à manœuvrer et à nettoyer.
Elles peuvent à la fois être utilisées dans la chambre ou dans la salle de bain comme chaise de douche percée. Les
chaises percées Atlantic sont d'une aide précieuse pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Elles
peuvent néanmoins être utilisées après une intervention chirurgicale.
Conçues à partir d'acier revêtu de plastique durable, elles sont idéales pour prévenir toutes infections. Les
accoudoirs sont rabattables et amovibles. Le siège et le dossier peuvent également être facilement retirés pour
faciliter le nettoyage ou le stockage.
Caractéristiques de cette chaise percée :
Disponibles en 2 largeurs
Faciles à manœuvrer grâce à quatre roulettes multi-directionnelles avec freins
Entièrement démontables pour un entretien facile
Cadre en acier
Accoudoirs relevables et amovibles
Porte rouleau de papier hygiénique inclus
Assise et dossier amovibles
Livrées avec une cuvette carrée (ref. 091081280)
Chaise de douche et de commode 2 en 1
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La chaise a des accoudoirs et un dossier pour un soutien supplémentaire
Le siège hygiénique est facile à nettoyer
Utile sous la douche pour prévenir les glissades et les chutes

Spécificités techniques
EAN

5028318896394

TVA

20 %

LPPR

1243302 (102.62 € TTC)

Modèle

Chaise XXL avec repose-pieds

Larg. entre accoudoirs

56 cm

Dim. (L x l) Siège

56 x 43 cm

Haut. Siège

(assise) 53,5 cm

Haut.

(sous assise) 50,5 cm

Dim. Totales (L x l x h)

67 x 78 x 99,5 cm

Ø roulettes

13 cm

Poids

19,5 kg

Poids maximum

225 kg
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