Kogia

Le bain réinventé simplement

Trusted Solutions,
Passionate People®

Aquatec Kogia rend le bain
simple et a été conçu en
gardant à l'esprit le confort,
la facilité d'utilisation et la
sécurité. Pesant seulement 10
kg, le Kogia est léger et est
capable de supporter un poids
de 140 kg. Ayant été testé
d'après les normes de sécurité
les plus critiques, l'élévateur
de bain a une structure stable
et robuste ce qui permet à
l'utilisateur de prendre un bain
en toute sérénité.
• Facile à utiliser avec un système
d'élévation fluide
• Simple à assembler et à
entretenir
• Léger et maniable

Prendre un bain confortablement Montage et entretien
Epuré, le Kogia possède de
nombreuses fonctionnalités : sa
télécommande facile d'utilisation,
son mécanisme d'élévation fluide,
sa capacité à descendre à 6 cm
au fond de la baignoire ainsi que
la découpe à l'avant permettant la
toilette intime.

La conception du Kogia rend le
montage et l'entretien très simple.
Le nettoyage est facile en raison
de sa surface lisse et de l'embase
ouverte qui permet de procéder
au lavage du Kogia alors qu'il
est encore dans la baignoire. Sa
légèreté rend la manipulation aisée
dans et hors de la baignoire, ce qui
offre un bain confortable et sûr.

Télécommande flottante

Embase ouverte

Revêtement blanc

La télécommande ergonomique
est simple d‘utilisation et peut
être placé à l‘arrière du dossier
lorsque l‘on ne l‘utilise pas.

Grâce à son embase ouverte, il n‘y
a pas besoin d‘ôter le Kogia de la
baignoire pour le nettoyer.

Disponible en option, le
revêtement blanc antidérapant est
amovible et lavable en machine à
60°. (Réf. 1590633)

Caractéristiques et options

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.
Code
Largeur d‘assise
Profondeur d‘assise
Hauteur d‘assise en position haute
Hauteur d‘assise en position basse
Largeur du dossier
Hauteur du dossier
Ouverture de la base
Poids total sans la batterie
Poids de la batterie
Poids max. utilisateur
Inclinaison du dossier jusqu‘à

Aquatec Kogia
1585565
370 mm
450 mm
420 mm
60 mm
370 mm
660 mm
570 x 266 mm
10 kg
1,6 kg
140 kg
40°

127

