Rehausseur WC sans accoudoirs

Cale de rehausse pour les pieds

Ref:

38,50 €

R06147

Cette cale de rehausse pour les pieds vous permet d'avoir une bonne
position assise et de vous placer au fond de votre assise sans l'aide
d'une tierce personne. Elle convient notamment aux personnes de
petites tailles....
Coussin rehausseur WC

Ref:

51,50 €

R02108

Le coussin rehausseur WC se place directement sur la lunette des
toilettes et vous apporte un confort optimal grâce à sa mousse....

Lunette wc rehausseur avec couvercle Senator

Ref:

32,00 €

R05764

Cette lunette WC rehausseur avec couvercle est indispensable pour
aider les personnes ayant des difficultés pour se levr ou s'assoir aux
toilettes.

Lunette wc rehausseur Senator

Ref:

27,00 €

R05763

Cette lunette WC rehausseur s’adapte aux cuvettes de toilettes pour
faciliter les besoins et favoriser l'autonomie de l'utilisateur.

Rehausseur de toilette adulte, Ashby

Ref:

99,00 €

R04113

Ce rehausseur de toilette adulte Asbhy dispose d'une hauteur de 10
cm et a la particularité d'avoir une découpe à l'avant et à l'arrière...

Rehausseur de toilettes, Soupless

Ref:

46,50 €

R02833

Ce rehausseur de toilettes est ultra-soupe et confortable. Ce
rehausseur WC surélève la cuvette de 11 cm par rapport au rebord de
la cuvette...

Rehausseur de WC avec couvercle 11 cm

Ref:

53,50 €

R05755

Ce rehausseur de WC avec couvercle 11 cm est pratique pour les
personnes ne pouvant pas se baisser. Il est très confortable, s'installe
facilement en se fixant sur la couvette sans vis de fixation....

Rehausseur de WC, Cloo

Ref:

135,00 €

R02299

Cette rehausse de toilette est réglable en hauteur : elle s’adapte à la
morphologie de la personne en perte d’autonomieet évite tous riques de
chutes…

Rehausseur de WC, Savanah 10 cm

Ref:

28,50 €

R01218

Ce rehausseur de WC Savanah suréleve la cuvette des toilettes de 10
cm limitant ainsi les efforts à fournir pour s'asseoir et se lever des
toilettes...

Rehausseur de WC, Savanah 15 cm

Ref:

25,00 €

R00343

Ce rehausseur de WC Savanah suréleve la cuvette de vos toilettes de
15 cm la cuvette des toilettes permettant ainsi à l'utilisateur de s'asseoir
et de se lever plus facilement, et en toute sécurité...

Rehausseur de WC, Savanah 5 cm

Ref:

21,50 €

R01046

Ce rehausseur WC Savanah permet d'augmenter la hauteur de la
cuvette des toilettes de 5 cm. Il permet à une personne en situation de
handicap de s'asseoir et de se lever plus facilement....

Rehausseur de WC, Taunton 10 cm

Ref:

53,00 €

R00340

Ce rehausseur de WC s'installe facilement sur votre grâce à 3 fixations
moulées en plastique et rehausse la cuvette de 10 centimètres...

Rehausseur de WC, Taunton 15 cm

Ref:

60,00 €

R00341

Ce rehausseur de WCTaunton est très pratique car il vous permet de
rehausser la cuvette de vos WC de 15 cm et d'avoir un haut niveau de
confort...

Rehausseur WC avec abattant, Cosby 10 cm

Ref:

29,00 €

R00342

Ce rehausseur WC avec abattant permet de surélever la cuvette des
toilettes de 10 cm facilitant ainsi l'assise et la levée...

Rehausseur WC avec abattant, Savanah 15 cm

Ref:

39,00 €

R00345

Ce rehausseur WC avec abattant Savanah 15 cm permet aux
personnes ayant des troubles de mobilité de s'asseoir et se relever des
toilettes en toute sécurité...

Rehausseur WC avec abattant, Savanah 5 cm

Ref:

31,50 €

R00344

Ce rehausseur WC avec abattant Savanah surélève de 5 cm la cuvette
des toilettes vous permettant ainsi de vous asseoir et de vous lever plus
facilement...

Siège réhausseur de toilettes adulte sans abattant
Savanah 5 cm
Ref:

17,90 €

R00346

Pratique et sécurisant, ce siège réhausseur de toilettes adulte sans
abattant Savanah réhausse vos cuvettes de 5 cm pour plus de sécurité.
Léger et facile à mettre en place, il vous offre également un haut niveau
de confort....
Siège rehausseur de toilettes Prima 10 cm

Ref:

46,40 €

R00347

Ce siège rehausseur de toilette RPIMA relève la cuvette de 10 cm et
permet ainsi à l'utilisateur de s'asseoir et de se relever plus facilement.
Le réhausseur offre à son utilisateur un confort maximal

Siège rehausseur de toilettes Taunton 5 cm

Ref:

48,50 €

R00339

Ce siège rehausseur de toilettes s'installe sur la cuvette grâce à 3
fixations moulées en plastique. Il rehausse la cuvette de 5 centimètres et
s'adapte à la plupart des cuvettes de toilettes.

