Dot Réglable en hauteur

Nécessite peu d’espace et
offre un grand soutien

Trusted Solutions,
Passionate People®

340 mm

Le tabouret de douche Aquatec Dot Réglable en hauteur est
celui qu’il vous faut si vous avez un espace limité dans votre
salle de bains et/ou votre douche. Ce tabouret de douche aux
formes arrondies et épurées séduit par son assise confortable
qui permet la toilette intime par l’avant et par l’arrière.

400 à
550 mm

Le tabouret est très léger et le réglage en hauteur se fait très
facilement. Les pieds en caoutchouc procurent une position
stable à l’utilisateur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la douche.
365 mm

Caractéristiques et options

Forme arrondie

Pieds en caoutchouc

Réglage de la hauteur

Assise confortable avec accès
pour la toilette intime par l’avant
et par l’arrière.

Assure une grande stabilité tant
à l‘intérieur qu‘à l‘extérieur de la
douche.

Fonctionnement intuitif sans outil.

365 mm

Aquatec Disk on Dot réglable en hauteur

400 à
550 mm

Tabouret de douche réglable en hauteur avec assise pivotante Disk
intégrée qui facilite les transferts.

365 mm

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.
Aquatec Dot
Lot de 2 unités

Aquatec Disk on Dot

Aquatec Disk on Dot

1564759

Vendu par 1

1575267

1575268

Largeur d’assise

34 cm

36,5 cm

36,5 cm

Profondeur d’assise

21 cm

36,5 cm

36,5 cm

40 – 55 cm

40 - 55 cm

40 - 55 cm

Largeur totale

36,5 cm

36,5 cm

36,5 cm

Profondeur totale

36,5 cm

36,5 cm

36,5 cm

40 - 55 cm

40 - 55 cm

40 - 55 cm

Hauteur d’assise

Hauteur totale
Poids max. utilisateur

135 kg

135 kg

135 kg

Poids

1,65 kg

3,25 kg

3,25 kg

Gris

Gris / Disque Bleu

Gris / Disque Gris

Coloris

133

