
Description
Optima (l'unité) 80303001
Optima Lockable (l'unité) 80303004
Optima Lockable, allongé (l'unité) 80303007

Dimensions 
Longueur des accoudoirs : 71,5 cm
Longueur de l'accoudoir allongé : 91,5 cm
Distance sol-accoudoirs : 80 cm
Hauteur maximale replié contre le mur : 147,5 cm
Support mural : 16,5  cm x  30,4 cm

Poids 
2,4 kg
Allongé : 3,34 kg

Matériaux
Support mural : aluminium revêtu de peinture en 
poudre 
Tube des accoudoirs et pied d'appui : 
acier époxy 
Housse des accoudoirs : polypropylène

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.

Accoudoir de toilettes Etac Optima
Pour une prise ferme et confortable.

Accoudoir de toilettes Etac Optima

L'accoudoir Etac Optima se caractérise par une extrémité 
arrondie, douce au toucher, qui offre une prise agréable.  
Sur le pied d'appui, un embout réglable assure une  
adhérence au sol parfaite. La large plaque murale se  
fixe solidement au mur.

Accoudoir de toilettes Etac Optima Lockable 

L'accoudoir Etac Optima Lockable peut être verrouillé en position dépliée ou repliée. Il 
fournit un appui stable lorsque l'utilisateur est debout. Le mécanisme de verrouillage 
unique peut être actionné aisément d'une seule main. L'accoudoir est doté d'une 
extrémité arrondie, douce au toucher, pour une prise confortable et sûre.

Les deux modèles Optima 
prévoient des solutions  
de montage adaptées  
à la plupart des situations.
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Fixation pour sonnette d'alarme 
80303027
Convient pour Optima et Optima 
Lockable.

Porte-papier toilettes 
83030001
Convient pour Optima et Optima 
Lockable.

Pied d'appui 
80303040
Pour réduire la pression sur les 
murs.  
Compatible avec Optima Lockable 
uniquement.

Accessoires

Extension
10 cm : 80303030
20 cm : 80303031
30 cm : 80303032
Convient pour Optima et Optima 
Lockable.

Colonne verticale 
80303028
Pour fixation au sol.  
Hauteur des accoudoirs : 80 cm
Convient pour Optima et Optima 
Lockable.
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