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Chaise de bain Otter tissu
standard
Réf : 091167923

Description du produit
Chaise de bain polyvalente offrant une grande variété de positionnements. L'assise, le dossier et les pieds sont
entièrement réglables d'une seule main. Elle s'ajuste facilement même lorsque l'enfant est assis. La chaise de bain
Otter assure un maintien personnalisé pour un confort optimal.
• Dossier et assise inclinables à l'aide de barres transversales. 5 angles d'inclinaison : 0°, 22°, 45°, 67,5°, et 90°
• La chaise Otter est livrée entièrement assemblée avec :
- Deux sangles de jambe contrôlant l'abduction et l'adduction
- Deux sangles de positionnement pour sécuriser l'enfant
- Un support de tête ajustable en hauteur et en largeur, qui peut aussi être utilisé comme support latéral
• Structure plastique robuste
• Pieds anti-glisse réglables. Surélèvent la chaise jusqu'à 17,8cm
• Se replie facilement pour faciliter le rangement et le transport
• Housse amovible en maille
• 2 ans de garantie
• Entretien :
Laver la structure et la housse à l'eau savonneuse ou avec une solution d’eau de javel à 10%. Produits nettoyants à
l’huile de pin proscrits.
La housse et les sangles peuvent être lavées en machine à l'eau froide. Avant le lavage, fermer les bandes auto
agrippantes. Ne pas passer au sèche-linge, ne pas repasser
• Options disponibles :
Support de bain (ref. 091167956)

https://www.performancehealth.fr/autonomie-vie-quotidienne/bain-douche/chaises-chariots-de-bain-pediatrique/chaise-de-bain-otter-tissu-standard-r6105
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Chariot de douche (ref. 091178169)
Kit complet de rechange : housse tissu confort avec deux sangles de jambe et deux sangles de positionnement
(ref. 091188713 Small / ref. 091188721 Medium / ref. 091188739 Large)

Spécificités techniques
EAN

5028318898916

TVA

5.5 %

LPPR

1216481 (40.13 € TTC), 1245407 (127.31 € TTC)

Taille Enfant

Jusqu'à 91,5 cm

Taille

Small

Désign.

Tissu standard

Haut. Dossier

45,7 cm

Profondeur d'assise

33 cm

Larg. Siège

36,8 cm

Haut. Réglable mini-maxi

5,1 - 17,8 cm

Poids

6,8 kg

Poids maximum

27 kg

Top vente

Oui
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