
Conçu pour le confort et une facilité d’utilisation

Un look discret et moderne, sans outil ni fixations

Ocean Ergo90 Ergo
Un nouveau réhausse WC ergonomique



Notre gage de qualité sur l’ensemble des conceptions Aquatec 
vise à se soucier des détails. Notre gamme a acquis une 
notoriété internationale inégalée. Chaque solution Aquatec est 
soigneusement conçue pour relever les défis des soins personnels.

Découvrez le nouvel Aquatec 90 Ergo.

La dernière nouveauté de 
notre gamme Aquatec



Ocean Ergo90 Ergo

Un nouveau réhausse WC avec
des caractéristiques inégalées

L’Aquatec 90 Ergo est la dernière création de 
notre gamme Aquatec. Il présente une hauteur 
d’assise optimale de 10 cm et un nouveau 
design ergonomique qui s’adapte aux toilettes 
modernes et traditionnelles, ce qui le rend 
extrêmement polyvalent.

Il représente l’équilibre parfait entre l’efficacité 
et un design de qualité. Une nouvelle 
génération de réhausse WC est arrivée.

5°

L’ergonomie au cœur du produit

   Conçu pour votre confort

   S’adapte à la morphologie du corps

   Inclinaison de 5° pour faciliter la toilette

>
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DESIGN  
ERGONOMIQUE



Un nouveau réhausse WC avec
des caractéristiques inégalées

Un style sans compromis

L’époque où l’on devait choisir entre une salle de bains 
fonctionnelle ou élégante est révolue. Bienvenue dans 
une nouvelle ère d’accessoires de toilette conçus afin de 
favoriser l’indépendance sans compromettre l’esthétique 
de la salle de bains.

Un design ergonomique

L’Aquatec 90 Ergo est doté d’un siège façonné de manière 
anatomique que l’on retrouve également dans notre 
gamme de chaises de douche Aquatec Ocean Ergo. Le 
siège ergonomique épouse parfaitement les contours du 
corps, ce qui garantit une stabilité optimale et un niveau 
de confort élevé. L’inclinaison de 5° permet également 
une meilleure position pour faciliter la toilette. 

Couvercle optionnel

L’Aquatec 90 Ergo est disponible avec un couvercle en 
option pour plus d’esthétique et d’hygiène.

Couvercle en option



S’adapte à tous types de 
toilettes

L’Aquatec 90 Ergo convient aussi bien aux 
cuvettes de toilettes traditionnelles qu’aux 
formes modernes d’aujourd’hui. Son installation 
ne nécessite aucun outil.

Éco-conscient

Faire des choix plus écologiques signifie être 
plus respectueux de notre environnement 
ainsi que de notre maison. L’Aquatec 90 Ergo 
est fabriqué à partir de 47 % de matériaux 
recyclés pour une empreinte CO2 réduite. 
Choisir l’Aquatec 90 Ergo, c’est préserver 
les ressources pour un environnement plus 
durable.

Aucune fixation

Conçu avec une friction et adhérence de haute 
intensité, l’Aquatec 90 Ergo assure une position 
sûre et stable, sans support ni fixation. Il vous 
suffit seulement de le soulever et de le ranger 
lorsqu’il n’est pas utilisé. 

Compact pour un 
stockage facile

Sans outil ni fixation

Ocean Ergo90 Ergo



Aquatec est depuis longtemps synonyme d’équipements de haute qualité pour les soins personnels 
autonomes et assistés. La gamme comprend des solutions pour la toilette, la douche et le bain.  
Découvrez la gamme complète en visitant le site www.invacare.fr.

Une notoriété basée sur la qualité
et les conceptions innovantes

Données techniques  

Pour plus d’information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d’utilisation et de

maintenance disponibles sur www.invacare.fr

Largeur de 
l’ouverture 

Largeur 
totale 

Profondeur de 
l’ouverture 

Profondeur 
totale 

230 mm 410 mm 315 mm 411 mm

Hauteur du réhausse 
WC (depuis la cuvette 

des toilettes) 

Hauteur totale du 
réhausse WC 

Poids Poids max. 
utilisateur 

100 mm 143 mm

1.6kg  
(Avec couvercle)

1.2kg  
(Sans couvercle)

225kg

Couleur 

Blanc

90 Ergo 


