
Solution de toilette à triple fonction

Styxo 2

Notre nouvelle génération de solutions pour la toilette

Polyvalente, Réglable, Discrète



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
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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.

Blanc

Coloris de 
châssis

Coloris du 
plastique

Gris

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.


