TABOURETS DE DOUCHE
Tabouret haut de douche
Tabouret de douche réglable en hauteur.
Assise légèrement inclinée vers l’avant pour faciliter l’accès.
Accoudoirs évasés.









Hauteur sol / assise : 48 à 61 cm
Dimensions hors-tout : 55 x 52 x 80 cm
Largeur entre accoudoirs : 49 cm
Longueur utile des accoudoirs : 20 cm
Matière : Alu & Plastique
Couleur : Blanc
Poids : 3,2 kg
Poids maximum supporté : 100 kg

Référence 030 8948

Siège de douche avec accoudoirs
Simple et ultra léger.
Accoudoirs recouverts de mousse confort et amovibles par
boutons poussoirs.
Orifices d’évacuation de l’eau en surface.
Plastique antidérapant.
Patins antidérapants de 5,5 cm de diamètre.








Hauteur sol/siège : 42 à 54,5 cm
Assise : 40 x 33 cm
Dimensions hors-tout : 52 x 46 x 69,5 cm
Hauteur des accoudoirs : 16 cm
Matière : Aluminium
Poids : 2,6 kg
Poids maximum supporté : 120 kg

Référence 030 9519
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TABOURETS DE DOUCHE
Tabouret de douche
Tabouret de douche épousant les formes du corps.
Avec deux poignées aux extrémités de l’assise pour faciliter le retour à
la position debout.
4 pieds réglables en hauteur par simple bouton poussoir.








Dimensions hors-tout : 49 x 52 x 53 cm
Hauteur assise: 40 à 49 cm
Assise : 49 x 30 cm
Matière : Alu et plastique
Couleur : Blanc
Poids : 2 kg
Poids maximum supporté: 135 kg

Référence 030 8938

Tabouret de douche à assise tournante
Assise confort rotative sur 360°, blocage tous les 90°.
Coussin polyuréthane de 2 cm d’épaisseur, complètement
amovible pour le nettoyage.
Pieds réglables en hauteur sur 17,5 cm par pas de 2,5 cm.
Tablette intermédiaire rigide permettant la mise en place
d’objets pour la douche.
Patins antidérapants larges de 6 cm de diamètre.






Hauteur sol / assise : 41 à 58 cm
Assise (diamètre) : 34 cm
Largeur hors-tout : 38 cm
Poids : 2,4 kg
Poids maxi supporté : 135 kg

Référence 030 9518
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