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Chaises INOXline déplacement et
inclinaison électriques
Réf. 20180RP

Fauteuil roulant de douche/WC INOXline qui permet des déplacements et une inclinaison électriques.
INOXline à déplacement électrique est un fauteuil roulant qui
permet l’accès aux WC et à la douche, de manière autonome. Il est
également réglable en inclinaison.
Comme son nom l’indique, la caractéristique de notre gamme
INOXLINE est d’être totalement conçue 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.
INOXline est facile à nettoyer, facile à conduire et à utiliser.
Nos accoudoirs sont relevables séparément et démontables sans outils si besoin. Ils
peuvent être équipés de coussins de confort en PU (option).
INOXline est pourvu d’une assise confortable (PU) avec ouverture verss l’avant (option
vers l’arrière) munie de rails permettant de fixer un bassin (option). Ce bassin supporte
135° en autoclave. A cela s’ajoute de larges repose-pieds réglables en hauteur,
teur, rabattables
et amovibles individuellement.

CARACTÉRISTIQUES
• Matériaux : Inox 304 revêtu époxy blanc sur le châssis ; Non
immergeable ;
• Equipé en standard de 2 poignées de poussée et de repose-pieds
réglables ;
• Muni de 4 roulettes à double freinage de diamètre 125mm, sans
entretien ;
• Assise polyuréthane grise ouverte à l’avant pour toilette intime,
d’épaisseur 45mm ;
• Accoudoirs en polyuréthane d’épaisseur 25mm, Distance entre les
2 accoudoirs : 46cm
• Batteries étanches à l’eau et la poussière (IP66), utilisables 50 fois
avant recharge ;
• Indice IP des composants électriques : IPX66 ;
• Poids supporté : 150kg ;
• Pieds réglables en hauteur en 4 positions, de 55 à 61cm du sol.
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ACCESSOIRES POUR INOXline à DÉPLACEMENT ÉLECTRIQUE
ACCESSOIRES

RÉF.
1

Appui-tête multi-réglable

20123

Sangle support mollets

20094

Support de jambe pour amputé, côté gauche

20156

Support de jambe pour amputé, côté droit

20155

Bassin PU avec couvercle

20092

Déflecteur d’urine INOXline

20162

Assise pleine pour chaise INOXline

20098

Assise ouverte largeur réduite 17 cm

20158

Cale latérale côté droit INOXline

20159

Cale latérale côté gauche INOXline

20160

Barre antérieure de sécurité

20099
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Ceinture de sécurité

20161
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DIMENSIONS

Dimensions
en cm

RÉF.

20180RP

HAUTEUR
ASSISE

DISTANCE ENTRE
ACCOUDOIRS

LARGEUR ASSISE
(largeur x profondeur)

DIMENSIONS
HORS-TOUT

CHARGE
MAXI

POIDS
TOTAL

53-95

46

46 x 44

75,6 x 63

150

30
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