
Grâce aux coussins, le fauteuil garde-robe  
Swift est discret et s'avère très agréable pour 
l'habillage et le déshabillage.

Description
Fauteuil garde-robe Swift Commode  81702030  
avec coussins
Fauteuil garde robe Swift Commode 81702060
sans coussins

Dimensions
 Largeur totale : 56 cm 
Largeur du siège : 54 cm 
Hauteur du siège : 42-57 cm 
Distance entre les accoudoirs : 45 cm

Matériaux
Siège, dossier et accoudoirs : polypropylène
Pieds : aluminium et polyamide
Embouts : TPE
Coussins de dossier et d'assise : polyéthylène et nylon

Poids
5,4 kg

Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une 
solution désinfectante à 70%. Décontamination possible à 85°C maximum 
si nécessaire.

Fauteuil garde-robe Etac Swift Commode
Ce produit trois-en-un peut être utilisé comme fauteuil garde-robe,  
chaise de douche et surélévateur de toilettes.

Couvercle à verrouillage 
automatique inclus
Le bassin équipé d'un 
couvercle verrouillable 
s'intègre parfaitement dans 
le siège. 

Confortable et fonctionnel
Le fauteuil garde-robe Etac Swift est confortable  
et reste discret dans la chambre. Le coussin d'assise 
dissimule un bassin amovible muni d'un couvercle 
sécuritaire qui se verrouille automatiquement lorsqu'il 
est soulevé. Le fauteuil garde-robe Swift peut être 
légèrement incliné vers l'avant pour que l'utilisateur 
puisse se mettre debout sans effort. 

3-en-1
Le fauteuil garde-robe Swift peut également servir  
de chaise de douche ou de surélévateur de toilettes 
sur pied. Les embouts souples garantissent  
une excellente prise sur toutes les surfaces.

Nettoyage facile
Le fauteuil garde-robe Swift a été conçu pour être 
facilement nettoyé. Il présente des surfaces lisses, 
les coussins sont facilement amovibles et résistent à 
la corrosion. Il est livré démonté. L'assemblage et le 
réglage de la hauteur sont faciles et ne nécessitent 
aucun outil. 

Porte-savon/support pour couvercle
80209266 
Pratique aussi pour le papier toilettes
Matériau : polypropylène

Accessoire
130 kg

ZA du Serroir n°2 | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : +33 (0) 3 83 22 20 65 | Fax : +33 (0) 3 83 31 57 83
www.france-rehab.fr | info@france-rehab.fr


