CHAISES GARDE-ROBE
Chaise garde-robe fixe
Chaise avec accoudoirs fixes.
Hauteur sol / assise : 48 cm
Seau amovible sur les côtés.











Largeur hors tout : 57 cm
Profondeur hors-tout : 54 cm
Largeur d’assise : 40 cm
Profondeur d’assise : 41 cm
Hauteur de dossier : 43 cm
Hauteur accoudoirs : 18 cm
Châssis : gris métal
Garnitures : bleu clair
Poids (avec seau et couvercle) : 6,5 kg
Poids maxi supporté : 100 kg
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CHAISES GARDE-ROBE
Chaise garde-robe 3 en 1
Chaise garde-robe réglable en hauteur pour une meilleure adaptation
à tout type de tailles et de toilettes.
Seau amovible par le dessus pour une fonction garde-robe
indépendante.
Poignées ergonomiques pour une meilleure prise et un meilleur
maintien.










Largeur du siège : 45 cm
Profondeur du siège : 42 cm
Hauteur sol/siège : 36 à 51 cm
Hauteur hors-tout : 60 à 75 cm
Largeur hors-tout : 65 cm
Profondeur hors-tout : 52 cm
Couleur : gris
Poids : 5,5 kg
Poids maximum supporté : 130 kg
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CHAISES GARDE-ROBE
Chaise garde-robe à roulettes
Accoudoirs escamotables et repose-pieds relevable de série.
Châssis en acier et garnitures thermo-soudées.
Roulettes à bandages durs de 70 mm x 20 mm, dont deux
équipées de freins à l’arrière.
Largeur entre accoudoirs 52 cm.











Largeur hors tout : 68 cm
Profondeur hors-tout : 75 à 86 cm
Hauteur hors tout : 96 cm
Largeur d’assise : 46 cm
Profondeur d’assise : 46 cm
Hauteur de dossier : 43,5 cm
Châssis : gris métal
Garnitures : bleu clair
Poids (avec seau et couvercle) : 12 kg
Poids maximum supporté : 100 kg
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