Chaise-douche TANGO

...........................................................

Une chaise de douche et d'aisance confortable,
ultra-légère et simple et à utiliser.

Chaise-douche
TANGO
...........................................................................
UNE CHAISE DE DOUCHE ET D’AISANCE
LÉGÈRE ET TRÈS FACILE À MANŒUVRER
Grâce à ses appuis-bras pivotants et son appui-pieds rabattable, le transfert du résident est facile
à effectuer sur la chaise Tango. Le siège et le dossier sont moulés en polyuréthane à alvéoles fermées,
un matériel résistant, facile à désinfecter, confortable et doux pour la peau.
CONFORT ET MANŒUVRABILITÉ
La chaise-douche Tango est un appareil d’assistance mobile pour
les soins d’hygiène aux personnes en légère perte d’autonomie. La
légèreté et la maniabilité de la chaise Tango en font un appareil
facile à utili-ser. Elle possède des accoudoirs rabattables ainsi qu’un
siège moulé en polyuréthane offrant un excellent confort.
CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAISE TANGO
• Chaise de douche et d’aisance à hauteur fixe
• Appuis-bras pivotants et rabattables vers l’arrière
• Siège, dossier et appuis-bras moulés et confortables
• Couvercle de siège inclus

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions hors-tout de la
base (Longueur x largeur)

780 x 430 mm

Dimensions du siège (Longueur x largeur)

485 x 480 mm

Hauteur du siège

550 mm

Poids maximum du patient

135 kg / 300 lbs

Siège, dossier et recouvrement des
appuis-bras

Polyuréthane
(alvéoles fermées)

1 roulette avant à frein directionnel

Inclus

3 roulettes arrière avec frein total

Inclus
Positionnées à la
taille du résident

Fixations pour sangle de sécurité

• Repose-pieds pivotants et rabattables

Sangle de sécurité

Inclus

• 3 roues à frein total et 1 roue directionnelle

Appui-pieds rabattables

Inclus

• Support de fixation pour bassine intégré sous le siège

Bassine de plastique avec couvercle

Inclus

• Bassine de plastique avec couvercle
• Poids maximum de 135 kg (300 lbs)
• Poignées de déplacement ergonomiques et antidérapantes
• Largeur entre les appui-bras: 470 mm (18-1/2 pouces)

ConfortMédic | 3

Chaise-douche
TANGO-XL
................................................................................
UNE CHAISE DE DOUCHE ET D’AISANCE
LÉGÈRE ET TRÈS FACILE À MANŒUVRER
Grâce à ses appuis-bras pivotants et son appui-pieds rabattable, le transfert du résident est facile
à effectuer sur la chaise Tango-XL. Le siège et le dossier sont moulés en polyuréthane à alvéoles
fermées, un matériel résistant, facile à désinfecter, confortable et doux pour la peau.
CONFORT ET MANŒUVRABILITÉ

DONNÉES TECHNIQUES

La chaise-douche Tango-XL est un appareil d’assistance mobile pour
les soins d’hygiène aux personnes en légère perte d’autonomie ofrant 10
cm (4 pouces) de dégagement supplémentaire entre les appui-bras et une
capcité accrue à 180 kg (400 livres) par rapport à la chaise Tango. La
légèreté et la maniabilité de la Tango-XL en font un appareil facile à
utiliser. Elle possède des accoudoirs rabattables ainsi qu’un siège moulé
en polyuréthane offrant un excellent confort.

Dimensions hors-tout de la base
(Longueur x largeur)

780 x 430 mm

Dimensions du siège (Longueur x largeur)

485 x 480 mm

Hauteur du siège

550 mm

Poids maximum du patient

180 kg / 400 lbs

CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAISE TANGO-XL

Siège, dossier et
recouvrement des appuis-bras

Polyuréthane
(alvéoles fermées)

1 roulette avant à frein directionnel

Inclus

3 roulettes arrière avec frein total

Inclus

Fixations pour sangle de sécurité

Positionnées à la
taille du résident

Sangle de sécurité

Inclus

Appui-pieds rabattables

Inclus

Bassine de plastique avec couvercle

Inclus

• Chaise de douche et d’aisance à hauteur fixe
• Appuis-bras pivotants et rabattables vers l’arrière
• Siège, dossier et appuis-bras moulés et confortables
• Couvercle de siège inclus
• Repose-pieds pivotants et rabattables
• 3 roues à frein total et 1 roue directionnelle
• Support de fixation pour bassine intégré sous le siège
• Bassine de plastique avec couvercle
• Poids maximum de 180 kg (400 lbs)
• Poignées de déplacement ergonomiques et antidérapantes
• Largeur entre les appui-bras: 570 mm (22-1/2 pouces)
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1 Capable de se tenir debout seul ou avec aide légère.
2 Capable de se tenir debout un certain temps avec aide.
3 Souvent en fauteuil roulant. Capable de soutenir son propre
poids partiellement pour une courte durée.
4 En fauteuil roulant. Généralement incapable de soutenir son
propre poids.
5 Au lit la plupart du temps. Mobilité très limitée, incapable de se
tenir en position assise.
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