Chaise percée à roulettes
R04098

1295.00

€

La chaise percée à roulettes lavante Primera vous permet à la fois de disposer des avantages d'une chaise percée et
d'un abattant électronique lavant.
Cette chaise lavante électronique facilite et sécurise le quotidien des personnes âgées et/ou des personnes en situation
de handicap (troubles de préhension, de mobilité, articulaires au niveau des membres supérieurs, difficultés pour se
pencher, incliner le buste...).
Cette chaise percée lavante vous permet d'avoir 2 utilisations possibles :
au-dessus des toilettes existant en tant que chaise pot à roulettes électronique lavante
Cette chaise percée à roulettes lavante est également très hygiénique car elle dispose d'une fonction de lavage, de
massage et de séchage.
Voici les fonctions globales de la chaise lavante électronique :
détecteur de présence siège chauffant avec réglage de la température abattant amovible fermeture de l'abattant
amovible lavage de zone anal bidet : pratique car il permet le nettoyage des parties externes féminines purification : utile
en cas de constipation séchage (souffle de l'air en fin de cycle) massage : impulsion de jets d'eau sur la zone rectale
afin de relaxer les muscles va et vient de la buse : effet relaxant réglage de la pression de l'eau réglage de la
température du séchage nettoyage automatique de la buse télécommande infra rouge LED lumineux
Caractéristiques principales de la chaise percée lavante :
accoudoirs relevables pour faciliter les transferts latéraux accoudoirs rembourrés en polyuréthane à la fois souples,
étanches et très confortables 4 roues avec des freins roues munies de pare-fils (pour éviter l'accumulation de poussière)
seau ergonomique amovible avec couvercle possibilité de placer la chaise percée directement au-dessus de vos
toilettes repose-pieds escamotables supports amovibles pour la télécomande et le réservoir structure en acier brasée
cuivre : parfait pour l'étanchéité des soudures appui au niveau du dos pouvant servir de barre poussée très pratique
pour l'aidant ou les professionnels de santé peinture époxy hauteur réglable de 40 à 70 cm
Le plus de la chaise percée à roulettes lavante
produit: de fabrication française.
Recommandations :
pour les personnes âgées, les enfants et les personnes sensibles, il est recommandé d'utiliser des basses températures
assurez-vous que la prise électrique soit en 220 Caractéristiques
- 240 V
techniques de la chaise percée à roulettes lavante,
Primera Hauteur
:
de la chaise : 84.1 cm Hauteur réglable : de 40 à 70 cm Diamètre des roues : 10 cm Largeur entre les
accoudoirs : 47.6 cm Poids de charge supporté : 120 kg Garantie de la structure : 1 an Certification ISO 9001 version
2008 Livrée avec 2 plaques acier / 1 rail de fixation / 2 rondelles / 2 vis / 2 joints de fixation Outil nécessaire pour
l'installation : 1 tournevis cruciforme

