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Chaises roulantes pour la douche et la toilette

REF. 5601.00 / 5604.00 / 5605.00

Transfert des patients, accès aux toilettes ou à la douche,
soins corporels, en toute sécurité grâce à un équipement 
polyvalent et confortable.
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  POINTS FORTS

• L’appui-tête et l’appui-pieds réglables
  en hauteur pour s’adapter à tous types
  de morphologies.

• L’assise échancrée et confortable
  facilite la toilette de siège, l’adaptation
  d’un bassin ou l’accès direct sur la cuvette
  des toilettes.

• Le faible encombrement au sol et quatre
  roues pivotantes freinées.

• Le vérin puissant pour lever sans effort
  les patients pesant jusqu’à 135 kg.

Caractéristiques
• Structure tubulaire en acier avec revêtement Rilsan gris.

• Roulettes pivotantes Ø125mm avec freins.

• Poignée de poussée.

• Accoudoirs de sécurité rabattables avec verrouillage.

• Appui-pieds rabattables et réglables en hauteur.

• Appui-tête amovible et réglable en hauteur.

Capacités - Performances
• Patients pesant jusqu’à 135 Kg.

• Poids total de la chaise : hydraulique 35 Kg / électrique 39 Kg

• Hauteur minimale du siège : 50 cm

• Amplitude de levage : 55 cm

• Angle d’inclinaison du siège : 3 à 10° puis 10 à 37°

• Réglage en hauteur de l’appui-tête : 7 cm

• Réglage en hauteur de l’appui-pieds : 8 cm

Versions

Soflex hydraulique réf. 5601.00 

• Hauteur variable par vérin hydraulique et inclinaison par vérin à gaz.

Soflex électrique réf. 5605.00 

• Hauteur variable et basculement par vérins électriques 24V IPX6.

• Télécommande 4 fonctions (élévation + basculement).

• Boitier électonique IPX5, arrêt d’urgence et descente de secours.

Flexo hydraulique réf. 5604.00 

• Hauteur variable par vérin hydraulique, pas d’inclinaison manuelle.

• Accoudoirs droits rabattables.

Flexo hydraulique réf. 5604.10 

• Idem 5604.00 avec accoudoirs de sécurité rabattables avec verrouillage.

Options

Seau avec rail de guidage réf. 5600.10 

Conformité

Marquage CE directive 93/42/EEC (dispositifs médicaux)


