
Etac Rex existe en trois longueurs, avec ou sans pied d'appui.

Adapté à tous les styles de salles de bain
Etac Rex est un accoudoir stable et sûr qui assiste l'utilisateur au moment d'aller aux toilettes. 
Intelligemment conçu, il prend très peu de place lorsqu'il est relevé. Cet accoudoir s'installe près  
du mur et ne fait donc pas obstacle aux déplacements. L'utilisateur peut l'atteindre et le saisir sans 
difficulté, du fait de sa forme coudée. L'accoudoir Rex est conçu de manière à garantir un dépliage 
en douceur. Il est constitué d'un matériau de grande qualité et prodigue une prise stable ainsi 
qu'une assistance sécurisée au moment où l'utilisateur en a véritablement besoin.

Un soutien personnalisé
Rex existe en trois longueurs, avec ou sans pied d'appui. Sélectionnez le modèle selon vos besoins et selon la 
configuration de votre salle de bain. Avec le pied d'appui, le poids maximal toléré de l'utilisateur est de 150 kg.  

L'accoudoir Etac Rex se fixe facilement au mur et se fond dans le décor de votre salle de bain.

Accoudoir de toilettes Etac Rex

Accoudoir de toilettes Rex (l'unité) 
- 60 cm 81705010
- 70 cm 81705020
- 70 cm, avec pied d'appui 81703030
- 85 cm 81705040
- 85 cm, avec pied d'appui 81705050

Poids  
60 cm : 2,7 kg
70 cm : 2,9 kg
85 cm : 3,3 kg
Pied d'appui : 0,7 kg

Matériaux  
Aluminium, polyuréthane, plastique ABS, polypropylène
Pied d'appui : aluminium, polyamide, TPE, acier inoxydable

Couleur unique
Blanc et gris volcan

Charge maximale  
Etac Rex 60/70 cm : 135 kg
Etac Rex 85 cm : 100 kg
Avec pied d'appui : 150 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.

NOUVEAU 
PRODUIT !

130 kg
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Conception intelligente
Les accoudoirs occupent une 
place minimale lorsqu'ils sont 
relevés. Leur forme coudée 
permet de les atteindre, de 
les saisir et de les rabattre 
aisément.

Facile à nettoyer
Grâce à ses surfaces lisses, 
l'accoudoir est à la fois 
élégant et facile à nettoyer.

Stable et sûr
Une conception et des 
matériaux de qualité 
garantissent la sécurité de 
l'utilisateur. L'accoudoir Etac 
Rex peut être équipé d'un 
pied d'appui pour supporter 
jusqu'à 150 kg.

Prise confortable
La prise est naturelle et stable 
grâce à la forme triangulaire 
de l'accoudoir.

Accessoires

Caractéristiques

Porte-papier toilettes 
Porte-papier toilettes en acier inoxydable 
fixé sur l'accoudoir. 

 81706001

Panier de rangement 
Panier en maille polyester attaché  
à l'accoudoir. 

 81706003

Kit de vis
Pour montage sur des murs en béton,  
en contreplaqué ou en bois. 

Kit de vis Rex - 
T6S 8 x 80 DIN 571 A2  81706004


