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Développer l’espace de liberté

La gamme de chaises douche/WC Nielsen allie une excellente résis-

tance technique à une légèreté de produit inégalée. 

En effet, chaque chaise Nielsen supporte aisément 150kg, tout 
en pesant au maximum 11kg, pour le modèle le plus lourd (hors 
accessoires). Cette extrême légèreté rend la chaise Nielsen très facile 
à manœuvrer par le personnel soignant.

Flexible, la chaise Nielsen peut être facilement reconfigurée en changeant de dossier, roulettes 
ou repose-pieds sans outillage.

Les chaises Nielsen sont livrées en standard avec des rails intégrés sous l’assise, permettant 
d’utiliser un bassin (option), ainsi qu’avec des accoudoirs larges et confortables relevables 
séparément, anti-dérapants, et retirables du dossier sans outillage lorsque nécessaire.

De même, nous livrons en standard des repose pieds réglables en hauteur ET en inclinaison.

Pour les utilisateurs capables de s’auto-propulser, nous pouvons offrir en option une paire de 
grandes roues arrière (24’), livrées avec le kit d’installation sur une chaise Nielsen 20113 ou 
20114 (dont la paire de freins).

Le haut du dossier sert de poignée de poussée, ce qui permet d’éviter l’utilisation de poignées 
de poussée arrière. Ainsi, la chaise Nielsen se positionne au plus près du mur lors de la douche 
ou de l’accès aux WC.

Sur devis, nous pouvons livrer un fauteuil douche complet équipé des grandes roues montées 
en usine. Les roulettes avant sont alors en diamètre 125mm.

Chaises NIELSEN
Réf. 20113 / 20114

TAILLES RÉF.

Chaises douche Nielsen dossier filet 20113

Chaises douche Nielsen dossier PU 20114

REFERENCES

CARACTÉRISTIQUES

• 2 dossiers au choix (filet ou PU) ;

• Réglable en hauteur sur 7 positions (2 positions si option grandes 

roues 24’) ;

• Matériaux 100% inoxydables (aluminium et plastique injecté) ;

• 4 roulettes de 100mm munies de freins ;

• Repose pieds réglables en hauteur et inclinables fournis en standard ;

• Poids des chaises Nielsen : 10,6 et 11kg.

ACCESSOIRES POUR CHAISES NIELSEN

ACCESSOIRES RÉF.

Dossier Confort pour Chaise Nielsen 20154

Assise Confort pour Chaise Nielsen 20169

Assise ouverte largeur réduite 17 cm 20158

Assise pleine pour Chaise Nielsen 20152

Support de jambe pour amputé, côté gauche 20156

Support de jambe pour amputé, côté droit 20155

Sangle supports de mollets 20094

Paire de repose-pieds réglable 20152

Kit grande roues 24’ 20115

Bassin PU avec couvercle 20092

Déflecteur à urine Nielsen 20157


