Etac Clean Comfort
Cette chaise possède tous les atouts de la chaise Etac
Clean, avec un confort accru. Le siège, les accoudoirs
et le dossier sont matelassés et procurent à l'utilisateur
une assise douce et confortable.
Douceur et chaleur pour ceux qui en ont besoin
Etac Clean Comfort accentue la sensation de bien-être pour les
personnes qui souhaitent profiter dans leur salle de bain d'un
confort et d'un soutien améliorés. L'utilisateur reste au chaud grâce
au revêtement hydrofuge réfléchissant la chaleur. Le siège souple
offre un appui confortable pour les cuisses et enveloppe l'utilisateur,
qui ressent ainsi une impression de sécurité et de bien-être.

La chaise Etac Clean Comfort fournit des avantages identiques à ceux
des autres chaises de la gamme Clean, mais est encore plus confortable.
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Etac Clean Comfort

49 cm, avec housse Comfort, siège souple Comfort, 4 roulettes verrouillables, blanche 	
55 cm, avec housse Comfort, siège souple Comfort, 4 roulettes verrouillables, blanche 	

Ouverture : profondeur x
largeur

36,9 cm x 18,2 cm

Poids

49 cm : 13,5 kg
55 cm : 14 kg

Poids maximal de l'utilisateur

130 kg

Matériaux

Housse Comfort : polyéthylène
Siège souple Comfort : polyuréthane
Châssis : tube en acier revêtu de
peinture en poudre
Assise/dossier : polypropylène
Accoudoirs : polypropylène
Repose-pieds : polypropylène
Supports des roulettes : polyamide
Roulettes verrouillables à 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.

85°C
185°F

3 min
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