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Tabouret Neptune XL 300kg
Réf. 20140

Le tabouret douche NEPTUNE XL est conçu pour supporter des poids 
de 300kg.

Conçu en inox, cadre comme visserie, ce qui permet une conservation en 
excellent état durant de nombreuses années, y compris en milieu agressif 
avec fort taux de chlore ou d’iode.

Son coussin d’assise confort est en PU. Il supporte aisément une charge de 300kg. Un dossier peut être 
facilement installé, sans nécessiter d’outillage. L’ergonomie de ce dossier libère les épaules de l’utilisateur 

qui souhaite se doucher seul.

CARACTÉRISTIQUES

• Largeur : 75cm ;

• Réglables en hauteur sur 3 positions, de 49 à 55cm du sol ;

• Matériaux 100% inoxydables (Inox et PU);

• Poids supporté : 300kg;

• Poids du tabouret : 12,6kg.

ACCESSOIRES POUR INOXline INCLINABLE XL 300KG

ACCESSOIRES RÉF.
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Chaise INOXline tout électrique XL 200kg
Réf. 20102RP

Cuvette de WC XL
Code ISO 091206

Réf. 1287B

Cuvette de WC sans abattant conçue pour les personnes de forte corpulence.

Grâce à son assise avec de larges rebords, la cuvette de WC XL est très confortable. Conçue sans abattant, 
elle est extrèmement résistante et améliore considérablement l’hygiène en facilitant son nettoyage.   
Sa hauteur de 485 mm est parfaitement adaptée aux personnes en surpoids. Elle convient particulièrement 
aux usages en milieu hospitalier ou aux établissements à forte fréquentation tels que les salles de spectacles, 
complexes sportifs, etc.

• Porcelaine vitrifiée de couleur blanche ;

• Diamètre de l’ouverture standard 25 cm ;

• Longueur hors tout : 67 cm ;

• Largeur hors tout : 50 cm ;

• Contenance réservoir 12 litres ;

CARACTÉRISTIQUES
Cuvette trés confo

rtable grâce

aux larges rebord
s

• Hauteur de réservoir 100 cm au dessus de l’arrivée d’eau dans la 
cuvette ;

• Fixation au sol par équerres fournies avec la cuvette ;

• Poids supporté 400 kg ;

• Diamètre d’évacuation 10 cm.
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