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Chaise de bain Starfish™
Tumble Forms 2™
Réf : 091425479

Description du produit
La chaise de bain Starfish est facilement ajustable. Elle offre le choix entre différentes hauteurs et positions
d'inclinaison. Confortable et sécurisante, elle rend le bain plus agréable pour l'enfant et la personne qui l'assiste.
Coquille pour bain en matière plastique
Avec matelas de protection et de confort
Rembourrages autour des barres de support pour plus de confort
Les sangles de fixation assurent le maintien de l’enfant
Sangles de hanche et de poitrine incluses
Sangles d'abduction et cale-tête disponibles en option
Dossier inclinable (4 angles : 0°, 30°, 60° et 90°)
Repose-jambes inclinable (4 angles : -30°, 0°, 30° et 60°)
Une seule main est nécessaire pour libérer les verrous de blocage du repose-jambes et du dossier, situés sur
les côtés de la chaise
Pieds réglables en hauteur
Cadre en aluminium facile à porter et à lever
Se replie à plat : facile à transporter et à ranger
Coussinets en mousse antidérapants pour stabiliser et sécuriser la chaise dans la baignoire
Tissu extra doux en maille aérée. Amovible et lavable en machine
4 tailles pour accueillir les plus jeunes enfants jusqu'à l'adolescence
Peut être montée sur un socle (voir option Chariot de douche)
• Entretien :
Laver la structure et la housse à l'eau savonneuse ou avec une solution d’eau de javel à 10%
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 :
Chariot de douche (ref. 091425768)
Sangle d'abduction disponible dans les quatre couleurs (ref. 091425529 et suivantes)
Support de tête disponible dans les quatre couleurs (ref. 091425602, 091425610, 091425628 et 091425636)
Housse de rechange disponible dans les quatre couleurs (ref. 091525104 et suivantes)
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Spécificités techniques
EAN

5028319045951

TVA

5.5 %

LPPR

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

Taille Enfant

mini 110 cm - maxi 140 cm

Couleur

Rose

Taille

M

Haut. Dossier

46 cm

Profondeur d'assise

33,5 cm

Larg. Siège

40 cm

Support de jambes

34 cm

Long. totale

131 cm

Haut. Réglable mini-maxi

5 - 42,5 cm

Poids

7,7 kg

Poids maximum

72 kg
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