
Cadres de toilettes / 
Réhausses WC

Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation 
ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Invacare Adeo C407A

Cadre de toilette en aluminium anodisé.
• Réglable en hauteur de 640 à 740 

mm
• Larges accoudoirs pour un plus 

grand confort
• Peut être utilisé avec un réhausse WC

Pièces détachées

➊  Manchettes d’accoudoirs (la paire)C407-MA01A

➋  Embout Ø 25 mm 
UNIV-00001

Invacare Izzo H340

Cadre de toilettes et réhausse WC avec un 
cadre en époxy.
• Assise réglable en hauteur de 450 à 

550 mm
• Haute résistance contre la corrosion
• Accoudoirs escamotables
• Dossier amovible
• Seau: Ø 315 mm (ext.), 260 mm (int.), 

profondeur 160 mm
• Montage sans outils

Pièces détachées

➊ Lunette sans abattant H340-MA04A 
➋ Abattant H340-MA03A 
➌ Tube de dossier H340-MA01A 
➍ Mousse d’accoudoir H340-MA02A 
➎ Seau + couvercle H340-00004 
➏ Embout Ø 28 mm H340-MA06A 
➐ Bague antibruit H340-00007

C407A H340

Poids (kg) 2 8,8

Poids max. utilisateur (kg) 100 100

440 mm

de 640 
à 740 mm

590 mm

245 mm

40 mm

470 mm

530 mm

de 820 
à 920 mm

220 mm

de 450
à 550 mm

de 380 
à 480 mm

360 mm

430 mm



Styxo 2 est une solution de toilette simple et 
rentable, avec trois fonctions.

Elle peut être utilisée comme chaise garde-robe 
dans une chambre ou dans une salle de bains ainsi 
que comme cadre de toilettes ou réhausse WC 
dans des toilettes ou dans une salle de bain.

Hauteur  
d’assise 

Réglage pour la 
hauteur du siège 

Profondeur  
d’assise 

Hauteur couvercle 
fermé 

Largeur  
hors-tout 

38-53 cm 2.54 cm 38 cm 58 - 73 cm 61 cm

kg

Profondeur  
hors-tout 

Largeur entre les 
accoudoirs 

Hauteur des 
accoudoirs 

Poids Total Poids max. 
utilisateur 

48 cm 48 cm 20 cm 4.6 kg 159 kg

Présentation de notre  
nouveau cadre de toilettes 3 en 1

Données Techniques

   Cadre de toilette robuste et assurant un 
maintien optimal

   Facilement réglable pour une hauteur 
d’assise parfaite de 38 à 53 cm

   Ensemble complet de toilettes avec lunette, 
abattant, seau avec anse et protection 
anti-éclaboussures.

   Montage sans outils

   Poids maximal de l’utilisateur, jusqu’à 159 kg

Caractéristiques principales :

La nouvelle Styxo 2 a un design amélioré grâce 
aux nouvelles couleurs proposées mais également 
car elle est particulièrement facile à nettoyer.

Elle est livrée avec un seau et une protection 
anti-éclaboussures.

Aucun accessoire n’est nécessaire, la Styxo 2 
présente donc une solution de toilette idéale et 
complète.

Invacare
 
Styxo 2

Blanc

Coloris de 
châssis

Coloris du 
plastique

Gris
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Pour plus de renseignements, rendez vous sur notre site internet www.invacare.fr. 
Retrouvez-y le manuel d’utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.



Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel 
d’utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Invacare / Aquatec
 
Réhausses WC

Aquatec 900 10128-10

Réhausse WC ajustable en hauteur.
Réhausse le WC de 60, 100 ou 150 mm
Facilité de transfert grâce aux accoudoirs 
relevables
Disponible sans accoudoirs (réf. 10129-10) 
Livré avec accoudoirs en standard.
Nouveau : Compatible désormais avec 
les cuvettes de toilette carrées et les WC 
suspendus.

• Abattant 70170, 
• Tube portant l‘abattant 72055, 
• Clip 70162,
• Kit visserie de fixation 16565, 
• Barre de fixation SP1643771, 
• Vis 1470275, 
• Croix de fixation (la paire) 70132, 
• Accoudoirs (la paire) 10105-10-2, 
• Manchettes d‘accoudoirs 10158

Aquatec 90000   8.31.001, 8.31.101, 8.31.011, 
8.31.111, 8.31.021, 8.31.121

Réhausse WC Confort
Idéal pour les WC suspendus, Modèles 
différents : Réhausse le WC de 20,60 ou 
100mm, Facilité de montage et démontage, 
Simplicité de nettoyage
Disponible avec ou sans accoudoirs

Pièces détachées 
➊ Abattant 16796, ➋ Antidérapant (unité) 16508 
➌ Clips 16798, ➍ Fixations 11073D

510 mm

360 mm

60 /  
100 / 
150 mm

20 / 60 / 100 mm

470 mm

385 mm365 mm

10128-10 8.31.001, 8.31.101, 8.31.011, 8.31.111, 8.31.021, 8.31.121

Poids (kg) 5

Poids max. utilisateur (kg) 120 150
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