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PICO GREEN et 
PICO COMMODE GREEN

ANTIBACTÉRIEN    CONFORTABLE    DURABLE

Effet antibactérien 100% naturel



PICO 
GREEN

Hauteur  
d’assise 

Largeur  
d’assise 

Profondeur 
d’assise 

Largeur hors-
tout 

Profondeur 
hors-tout 

Largeur entre 
les accoudoirs 

PICO GREEN / 
PICO COMMODE GREEN 425 - 575 mm 430 mm 420 mm 575 mm 520 mm 430 mm

Poids de la chaise 
de douche 

Poids max. 
utilisateur 

PICO GREEN 4.6 kg
160 kg

PICO COMMODE GREEN 5.4 kg

Blanc avec fibres 
de bois brunes

Coloris 
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La chaise de douche Aquatec PICO GREEN est un produit pionnier 
dans le domaine de l’aide à la douche. D’un design moderne et 
unique, elle peut compléter la plus élégante des salles de bains 
tout en offrant un excellent confort à ceux qui ont besoin d’un 
peu plus de sécurité et de soutien pendant la douche. Léger mais 
suffisamment résistant pour supporter jusqu’à 160 kg, la PICO 
GREEN peut être réglée pour s’adapter à différentes hauteurs et 
positions assises.

Disponible en deux versions : 

  PICO GREEN : chaise de douche avec accoudoirs et dossier 
amovibles

  PICO COMMODE GREEN : chaise percée 3 en 1 avec seau et rails 
vissés, accoudoirs et dossier amovibles

Respectueux de l’environnement, respectueux de votre peau
Le véritable avantage de la gamme PICO GREEN est sa composition de 10% de fibres 
de bois naturelles en provenance de forêts durables en Allemagne. Cela procure non 
seulement un parfum boisé mais aussi un effet antibactérien 100% naturel afin de 
minimiser le risque d’infection et de réduire l’utilisation de désinfectants chimiques 
puissants. 

Les fibres de bois ont une fonction protectrice et tuent les bactéries sans utiliser 
d’additifs chimiques ou de nano-ions d’argent.

Les propriétés antibactériennes naturelles du PICO GREEN permettent de tuer 99,9% 
des bactéries* ce qui a été prouvé par un laboratoire de biologie indépendant !

*mesurée sur E. coli et S. aureus

Données 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.


