
Chaise de douche et de toilettes Etac Clean     Blanche  Vert lagon
44 cm, 4 roulettes verrouillables  80229269  80229209
49 cm, 4 roulettes verrouillables  80229270  80229210
49 cm, 2 roulettes verrouillables  80229273  80229213
49 cm, 4 roulettes verrouillables, avec dossier souple et support bassin  80229286  -
49 cm, 2 roulettes verrouillables, dossier souple  80229305  -
55 cm, 4 roulettes verrouillables, avec dossier souple et support bassin   80229287  -
55 cm, 4 roulettes verrouillables  80229271  80229211
55 cm, 2 roulettes verrouillables  80229274  80229214
55 cm, 2 roulettes verrouillables, dossier souple  80229306  -
60 cm, 2 roulettes verrouillables, avec cales de surélévation  80229275  80229215

Chaise de douche et de toilettes Etac Clean - lot de deux  Blanche  Vert lagon
49 cm, 4 roulettes verrouillables, lot de deux  -  80229220
49 cm, 2 roulettes verrouillables, lot de deux  80229283  80229223
55 cm, 4 roulettes verrouillables, lot de deux  80229281  80229221
55 cm, 2 roulettes verrouillables, lot de deux  80229284  80229224

Poids
44 cm : 13,5 kg
49 cm : 14 kg
55 cm : 14,5 kg
60 cm : 15 kg

Poids maximal de l'utilisateur
130 kg 

Matériaux
Châssis :  tube en acier revêtu  

de peinture en poudre
Assise/dossier : polypropylène
Accoudoirs : polypropylène
Repose-pieds : polypropylène
Supports des roulettes : polyamide
Roulettes verrouillables avec roulement  
à billes : polyamide/TPE

Entretien
Nettoyer le produit avec un agent 
nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou 
une solution désinfectante à 70 %. 
Décontamination possible à 85 °C 
maximum si nécessaire.

Chaise de douche Etac Clean
La chaise Etac Clean est sûre et ergonomique, aussi bien pour les utilisateurs que pour le 
personnel soignant. Résolument fonctionnelle, elle a été élaborée jusqu'au plus petit détail 
pour faire vivre à l'utilisateur une expérience positive et sans risque dans la salle de bain.

Simple à intégrer et à manœuvrer

Etac Clean se dirige sans difficulté grâce à sa large poignée de 
poussée, dont la conception verticale intelligente garantit que 
la chaise Clean s'adapte parfaitement, même sur des toilettes 
suspendues. Par ailleurs, la chaise est ouverte à l'arrière pour 

faciliter l'accès.

Repose-pieds confortable et pratique

Le repose-pieds est unique et coulisse sous la chaise lorsqu'il 
est inutilisé. La surface légèrement incurvée assure un confort 
optimal aux pieds, qui sont également protégés par la partie 
latérale du repose-pieds. 

Tous les autres modèles Clean présentent les mêmes 
caractéristiques. Toutefois, ils sont munis de fonctionnalités 
supplémentaires pour répondre à d'autres besoins.
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Caractéristiques

Accès facile

La chaise est ouverte  
à l'arrière pour faciliter 
l'approche du personnel 
soignant au moment  
de la toilette.

Repose-pieds 

Le repose-pieds, pratique, 
souple et de forme arrondie, 
apporte un confort et une 
protection supplémentaires 
aux pieds de l'utilisateur.

Fine mais spacieuse

La conception intelligente 
d'Etac Clean se traduit par 
une assise large et 
confortable, tout en 
conservant une chaise 
élégante et fine.

S'adapte sur les toilettes

Grâce à sa poignée verticale, 
cette chaise est totalement 
adaptable, même sur des 
toilettes suspendues.
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