Chaise de douche / chaise
R01025

565.00

€

Cette chaise de douche / chaise toilette est munie de grandes roues avec mains courantes afin
d’effectuer seul les déplacements ! Elle apporte confort et autonomie à une personne à mobilité
réduite, qui ne peut pas se lever en raison d’un handicap, d’une importante fatigue, d’une faiblesse
dans les jambes, etc.
Utilisée comme chaise de douche, elle évite de glisser et de chuter, facilite l’hygiène intime grâce à la
découpe de l'assise.
Dans la chambre, près du lit par exemple, ou une autre pièce, vous l’utilisez comme chaise-pot en
ayant préalablement placé le seau sous la chaise. Ainsi, les déplacements sont réduits et l’assise est
sûre, grâce aux dossiers et aux accoudoirs.
Si l’assise est assez haute par rapport à votre siège de toilette, vous avez la possibilité de placer la
chaise au-dessus des toilettes, afin d’éviter des transferts difficiles et dangereux.
La chaise de douche / chaise toilette à propulsion manuelle offre divers avantages à son utilisateur :
Roues équipées d’une main courante pour des déplacements autonomesAssise, accoudoirs et
dossier rembourrés d’une mousse dense Roulettes à l'avant avec freinsRoues arrières avec
bâtonsCadre robuste en aluminiumRepose-pieds pivotants et amoviblesDécoupe amovible qui
s’enlève facilement avec cache fourniLes accoudoirs se relèvent et s’abaissent, les transferts sont
facilitésSolide,
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Pour une utilisation plus facile et hygiénique du seau de la chaise, nos ergothérapeutes vous
recommandent le protège-seau de chaise percée Care Bag.
Caractéristiques techniques de la chaise de douche / toilette à propulsion manuelle :
Largeur de l’assise : 45.7 cmProfondeur de l’assise : 42.5 cmHauteur de l’assise : 54 cm Hauteur libre
sous l’assise : 42,5 cm avec le seau et 46,5 cm sans le seauLargeur hors-tout : 69 cmLongueur horstout : 69 cmProfondeur (sans les repose-pieds) : 84 cmProfondeur (avec les repose-pieds) : 111
cmHauteur hors-tout : 99 cmDiamètre des roues arrière : 60 cmDiamètre des roulettes avant : 13
cmPoids : 23 kgCharge maximum supportée : 125 kgCadre en aluminiumColoris : bleu

