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Sorrento - Chaises,
tabourets de douche
et sièges de bain
EAU

NOUV

Un choix innovant, modulable et
fonctionnel pour tous types de baignoires
Les sièges de bain fixes et pivotants sont désormais
au sein de la gamme Aquatec Sorrento des produits
phares grâce à leur fonctionnalité et leur design.
L’assise Soft Confort anti-dérapante ainsi que
le dossier souple réglable en tension procurent à
l’utilisateur sécurité, confort et maintien.
100% anti-corrosion, ne nécessitant l’utilisation
d’aucun outil pour le montage, ces sièges de bain
ont été conçus afin d’apporter plus de confort et de
facilités à l’utilisateur pour la toilette au quotidien.
La gamme Aquatec Sorrento, ce sont également
des chaises et tabourets de douche, avec ou sans
découpe intime, avec ou sans accoudoirs. Les pieds
sont réglables en hauteur et rabattables sous l’assise
pour un gain de place maximum.
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Sorrento chaises et tabourets de douche

Sorrento chaises et tabourets de douche
Chaise avec
découpe intime
Réf 1532633

Chaise sans
découpe intime
Réf 1532730

Tabouret avec
découpe intime
sans accoudoirs
Réf 1532661
(existe également
sans découpe
intime réf 1532728)

Tabouret avec
découpe intime
avec accoudoirs
Réf 1532660
(existe également
sans découpe intime,
réf 1532729)
Du confort pour la toilette
Les chaises et tabourets Aquatec
Sorrento sont équipés d’un revêtement doux, confortable et anti-dérapant sur l’assise et sur les accoudoirs. La toile de dossier souple
réglable en tension offre un bon
maintien en fonction du besoin et de
la morphologie de l’utilisateur.
Assise Soft Confort
Revêtement en élasthomère thermoplastique pour soulager les ischions.
Modulables et polyvalents
Les chaises et tabourets Aquatec
Sorrento sont réglables en hauteur
(plage de réglage de 15 cm tous les
2 cm) afin de convenir au plus grand
nombre. Les pieds sont rabattables
sous l’assise pour un encombrement
minimum une fois pliés. La toile
de dossier et les accoudoirs sont
amovibles en fonction du besoin de
chaque utilisateur.

Chaise pour la douche
Réf 15432633

Tabouret pour la douche
Réf 1532661
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Sorrento sièges de bain

Sorrento sièges de bain
Disponible en 2 versions :

réglable de
53 à 63 cm

Siège de bain fixe
Réf 1532715

Siège de bain pivotant
Réf 1532693

Toile de dossier souple réglable en tension :
Facilite le transfert de l’utilisateur sur le siège grâce au fait qu’il puisse
prendre appui sur le dossier souple
■
Espace dégagé au niveau du dos pour effectuer la toilette
■

Assise pivotante
La manette permettant de faire pivoter le siège de bain est accessible
des 2 côtés !
De plus le mécanisme de rotation
est souple et agréable. Pour une
utilisation jour après jour.
Du confort pour la toilette
Les sièges de bain Aquatec Sorrento
sont équipés d’un revêtement doux,
confortable et anti-dérapant sur
l’assise et sur les accoudoirs.
La toile de dossier souple réglable
en tension offre un bon maintien
en fonction du besoin et de la
morphologie de l’utilisateur.

Un réglage en un tour de main
Le réglage en hauteur des pieds
avant du siège de bain fixe s’effectue
sans outil et sans efforts. Les pieds
sont anti-dérapants pour un appui
sécurisé au fond de la baignoire.

Pattes de fixation réglables en largeur
et anti-dérapantes afin d’adapter le
siège dans tous types de baignoires
et de sécuriser l’utilisateur.
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Sorrento

Caractéristiques techniques

Références

Chaise de
douche
avec
découpe
intime

Tabouret
avec
accoudoirs
et découpe
intime

Tabouret
sans
accoudoirs
avec
découpe
intime

Chaise
de
douche
sans
découpe
intime

Tabouret
avec
accoudoirs
sans
découpe
intime

Tabouret
sans
accoudoirs
sans
découpe
intime

1532633

1532660

1532661

1532730

1532729

1532728

Dimensions
Largeur d’assise
(mm)

400

400

400

400

400

400

Profondeur d’assise
(mm)

400

400

400

400

400

400

Hauteur d’assise
(mm)

460-610

460-610

460-610

460-610

460-610

460-610

Largeur HT

520

520

520

520

520

520

Profondeur HT

430

430

430

430

430

430

Hauteur HT

850-990

850-990

850-990

850-990

850-990

850-990

Plage de réglage en
hauteur (mm)

150

150

150

150

150

150

Largeur entre
accoudoirs (mm)

450

450

450

450

Longueur de
l’accoudoir (mm)

280

280

280

280

195

195

195

Hauteur de
l’accoudoir (mm)

195

Largeur du dossier
(mm)

500

500

Hauteur du dossier
(mm)

380

380

Hauteur toile de
dossier (mm)

250

250

Largeur découpe
intime (mm)

140

140

140

Profondeur découpe 170
intime (mm)

170

170

Poids maxi
utilisateur

135 kg

135 kg

135 kg

135 kg

135 kg

135 kg

Poids du produit

5,5 kg

4 kg

3,5 kg

5,5 kg

4 kg

3,5 kg

Siège
de bain
pivotant
Siège de bain pivotant

Siège de
bain fixe

1532693

Siège de bain fixe

1532715

Dimensions
Largeur d’assise (mm)

400

400

Profondeur d’assise (mm)

400

400

Largeur HT (mm)

710-760

710-760

Profondeur HT (mm)

650

560

Hauteur HT (mm)

520

670-725

Largeur entre accoudoirs (mm)

450

450

Longueur de l’accoudoir (mm)

280

280

Hauteur de l’accoudoir (mm)

200

200

Largeur du dossier (mm)

500

500

Hauteur du dossier (mm)

380

380

Hauteur toile de dossier (mm)

280

280

Largeur découpe intime (mm)

140

140
170

Profondeur découpe intime (mm)

170

Poids maxi utilisateur

130 kg

130 kg

Poids du produit

6 kg

4,5 kg

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France
Tel. : +33 (0) 2 47 62 64 66
Fax : +33 (0) 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr
© 2012 Invacare International Sàrl
Tous droits réservés.
Indications données à titre
d’information (information non
contractuelle).
Invacare se réserve le droit
de modifier sans préavis les
données techniques ou de
présentations de ce produit.
Livret Sorrento - FR - 06/2012 1562198

