Accessoires salle de bain XL

Abattant WC, XXL

Ref:

99,00 €

R01851

Cet abattant WC est une aide techniquebariatrique destinée aux
personnes en surpoids. Il offre une surface d’assise large et confortable
: 75 % de surface d'assise supérieure à la stand

Cadre de WC XXL réglable en hauteur Skandia

Ref:

143,45 €

R05703

Ce cadre de WC XXL réglable en hauteur est idéal pour les personnes
à fortes corpulences pour faciliter l'accès et l'utilisation des toilettes.

Chaise percée bariatrique avec accoudoirs Dorset

Ref:

226,40 €

R05713

Cette chaise percée cadre bariatrique avec accoudoirs est pratique
pour une intimité sécurisée.

Chaise percée bariatrique réglable avec accoudoirs
Devon et Suffolk
Ref:

248,65 €

R05765

Cette chaise percée bariatrique réglable avec accoudoirs est dotée
de roulettes de déplacement et d'une assise et dossier rembourré.

Chaise percée cadre bariatrique avec accoudoirs
Sussex 1
Ref:

209,45 €

R05712

Cette chaise percée cadre bariatrique avec accoudoirs est pratique
pour des besoins intimes sécurisés.

Rehausse toilette avec cadre bariatrique President

Ref:

106,90 €

R05753

Ce rehausse toilette avec cadre bariatrique est pratique et robuste à
la fois, il permet aux personnes en surpoids de rester en sécurité aux wc.

Siège de toilettes XL

Ref:

401,00 €

R02383

Ce cadre de WC bariatrique dispose d'une grande largeur pour offrir un
confort d'assise optimal à une personne de forte corpulence...

Tabouret de douche bariatique Sherwood Plus XXL

Ref:

312,00 €

R04997

Ce tabouret de douche bariatrique permet aux personnes en surpoids de
réaliser leur toilette confortablement et en toute sécurité tout en restant
en position assise…

Tabouret de douche bariatrique avec accoudoirs Torbay

Ref:

143,60 €

R05440

Ce tabouret de douche bariatrique avec accoudoirs est spécialement
conçu pour les personnes en surpoids pour prendre sa douche
confortablement et en toute sécurité.

Tabouret de douche bariatrique réglable en hauteur
Portland
Ref:

206,15 €

R05629

Le tabouret de douche bariatrique réglable en hauteur Portland est
spécialement adapté pour les personnes à forte corpulence, grâce à sa
structure robuste et son assise large.

Tabouret de douche XXL avec accoudoirs et dossier
Torbay
Ref:

155,40 €

R05441

Ce tabouret de douche XXL permet aux personnes en surpoids de
prendre leur douche en toute sécurité grâce à ses pieds et ses
accoudoirs renforcés.

Tabouret de douche XXL avec dossier et accoudoirs
rembourrés Torbay
Ref:

176,65 €

R05442

Ce tabouret de douche XXL avec dossier et accoudoirs rembourrés
Torbay est conçu pour les personnes à forte corpulence afin de leur
offrir un confort de douche optimal

