Cadre de toilette Monoï
Robuste en acier, permet l’accès et la sortie des toilettes
en toute sécurité. Accoudoirs en plastique qui assurent
un meilleur maintien. Réglable en hauteur par boutons
poussoirs et en largeur par clips. Livré avec des embouts
antidérapants pour plus de stabilité. Capacité max. 100 kg.

REF. SA7222000

39.90 €

Barre d’appui Relevable Devon
avec pied Homecraft 76 cm
Aide pour s’assoir et se relever aisément des toilettes.
Pied rabattable avec système de verrouillage et
antidérapant. Barre d’appui réglable en hauteur de 79
à 98,5 cm. Livrée avec platine de fixation au mur.

Assises toilettes

REF. 081305481

65.00 €

Chaise garde-robe Sitis fixe
Robuste, pratique et confortable grâce à ses garnitures
thermo-soudées. Accoudoirs fixes et galette amovible.
Hauteur sol/assise 48 cm. Seau amovible sur les côtés.
Capacité max. 100 kg.

REF. S70004900

102.62 €

AIDES AUX WC

Chaise percée pliable Premium
Confortable chaise en acier facilement repliable pour
son rangement ou son transport.
Siège et réservoir hygiéniques grâce aux couvercles.
Capacité max. 133 kg.

REF. 091081017

149.00 €

Fauteuil garde-robe XXL 600
Réglable en hauteur, grande largeur, adaptée aux
personne jusqu’à 270 kg.
Dossier et accoudoirs fixes, assise relevable et amovible.
Seau ergonomique avec couvercle.

REF. CANDY 600
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Surélévateur WC
180 kg Rehotec
Confortable, ergonomique, fonctionnel et
conception hygiénique du produit.
Facile à installer ! Serrez les pattes de fixation
s’adaptant à la cuvette, grâce aux 2 molettes.
Hauteur 7, 10, 13 ou 15 cm avec ou sans couvercle.
Capacité max. 180 kg.

REF. 9.7210

à partir de 19.50

€

Surélévateur WC souple
185 kg Contact plus
S’emboîte facilement sur tous les WC grâce aux
doubles lèvres de maintien. Assise confortable en
mousse injectée étanche. Surélévation de 11 cm.
Capacité max. 185 kg. Existe avec ou sans couvercle.

€

Surélévateurs

à partir de 34.90

Surélévateur WC
120 kg Rehosoft
Idéal pour les personnes opérées des hanches
et/ou âgées.
Mousse injectée pour un confort optimal.
Surélévation de 11,5 cm.
Capacité max. 120 kg.
Sans couvercle

REF. 09.7300
Avec couvercle

REF. 09.7301

35.90 €
47.50 €

Abattant WC lavant et séchant
Aquatec pure Bidet
Toilette en toute intimité pour les personnes à
mobilité réduite.
Télécommande intuitive gérant la douchette
oscillante, la pression, la température de l’eau et
de l’air. Détecteur de présence et éclairage LED
nocturne automatique. Lunette chauffante avec
réglage de la température. Capacité max. 125 kg.

REF. 1590624
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895.00 €
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AIDES AUX WC

REF. 500200

