Chaise percée sans roulettes

Chaise de douche / chaise de toilette, Océan

Ref:

308,00 €

R00287

Cette aide technique s'utilise de 3 façons différentes : au-dessus de la
cuvette des toilettes, en tant que chaise percée etcommechaise de
douche…

Chaise de douche / Chaise toilette, Köln

Ref:

245,00 €

R00005

Cette chaise de douche possède un dossier ergonomique et une assise
avec coussin pour un confort maximal pendant la douche. 2 en 1, elle
sert également de chaise toilette...

Chaise de douche / Chaise toilette, Lyon

Ref:

169,00 €

R00014

Cette aide technique est à la fois une chaise de douche et une chaise
toilette qui facilitent le quotidien des personnes âgées et des personnes
en perte d'autonomie. Son assise et dossier en plastiq

Chaise percée pliable Days

Ref:

102,62 €

R05311

Cette chaise percée pliable Days permet aux personnes en situation
de handicap et/ou aux personnes âgées de gagner en autonomie et en
sécurité au quotidien...

Chaise pot adulte pliante Premium Days

Ref:

150,00 €

R05313

Cette chaise pot adulte pliante Premium Days vous permet de gagner
en autonomie, sécurité et confort au moment d'aller aux toilettes.
Pliable,cette chaise percée prend peu de place...

Chaise toilette, Caraïbes

Ref:

103,00 €

R02312

Cette chaise percée est idéalement conçue pour favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées ou en situation de handicap...

Chaise toilette, Confort XXL

Ref:

265,00 €

R02261

Cette chaise toiletteXXL est spécialement conçue pour les personnes
en surpoids grâce à son dossier et son assise larges …

Coussin pour chaise percée

Ref:

272,00 €

R04123

Ce coussin pour chaise percée vous offre un haut niveau de confort
lorsque vous vous asseyez sur votre chaise percée...

Fauteuil garde robe imitation rotin

Ref:

255,00 €

R04127

Ce fauteuil garde robe rotin vous permet d'avoir toutes les
fonctionnalités d'une chaise percée tout en ayant une chaise élégante
avec un design traditionnel...

Fauteuil garde-robe, XXL

Ref:

149,00 €

R02301

Cefauteuil garde robe convient particulièrement aux personnes fortes
grâce à ses dimensions. Ilapporte de la sécurité en évitant les transferts
difficiles aux toilettes…

Pot de rechange pour chaise toilette Caraïbes

Ref:

13,50 €

R02805

Ce pot de rechange pour chaise toilette Caraïbesvous permet de
changer le pot de votre chaise sans avoir &agr

Pot pour chaise toilette Lyon

Ref:

8,50 €

R02935

Ce pot amovible pour chaise de toilettesest spécialement conçu pour
la chaise de toilette Lyon...

Protège seau chaise percée, Care Bag

Ref:

17,64 €

R02036

Ce protège seau chaise percéeprotège le seau de la chaise percée
des salissures. Très simple d’utilisation, il améliore le quotidien des
aidants familiaux et des personnes en perte

Siège rehausse de toilettes multifonctions

Ref:

422,40 €

R00523

Ce siège rehausseur de toilettes s'installe sur la cuvette des toilettes et
permet d'augmenter la hauteur de la cuvette des toilettes.

