
Facile à retirer
Hi-Loo s'installe sans 
problème sur la cuvette 
des toilettes et peut  
être retiré sans avoir  
à modifier le réglage  
des clips.

Fixation en  
toute sécurité
Les clips de fixation sont 
revêtus d’un caoutchouc 
à haute résistance et sont 
réglables pour s’adapter à 
la forme de la cuvette des 
toilettes. Le siège Hi-Loo 
convient à tous les types 
courants de toilettes.

Surélévateur amovible Etac Hi-Loo
Surélévateur de toilettes stable et confortable avec clips de fixation.

Avec couvercle
Hi-Loo existe également 
avec couvercle.

Réhausseur Etac Hi-Loo  
de 6 cm et 10 cm.

Caractéristiques

Description 
Hi-Loo amovible, 6 cm  80301065
Hi-Loo amovible, 10 cm  80301105
Hi-Loo amovible avec couvercle, 6 cm 80301067
Hi-Loo amovible avec couvercle, 10 cm  80301101

Dimensions
Dimensions externes : 39 cm (profondeur) x 36 cm (largeur)
Ouverture : 27 cm (profondeur) x 20 cm (largeur)

Matériaux
Siège : polypropylène
Supports : ABS/PC

Poids
6 cm : 1,1 kg
10 cm : 1,5 kg
Avec couvercle, 6 cm : 1,9 kg
Avec couvercle, 10 cm : 2,3 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.

150 kg

Une fonctionnalité et un confort inégalés 
Le siège de toilettes surélevé Hi-Loo avec clips est extrêmement 
stable et simple à enlever. De forme ergonomique, il comporte  
des découpes anatomiques à l'avant et à l'arrière pour une hygiène 
intime facilitée.  
Le siège Hi-Loo est disponible avec ou sans  
couvercle et en deux hauteurs.



Barre transversale 
de 605 mm 
80303034
À fixer sur l'accoudoir. 
Non compatible 
avec Etac Supporter 
Adjustable.

Fixation pour sonnette 
d'alarme 
80303027

Accessoires pour le surélévateur  
fixe Etac Hi-Loo et les accoudoirs 
Etac Supporter

Porte-papier toilettes 
83030001
À fixer sous l'accoudoir.

Supports - lot de deux
80301030 
Pour une stabilité renforcée, 
notamment lors des 
transferts latéraux. Non 
compatibles avec Etac 
Supporter Adjustable.

Kit de fixation 
80301052 
Aide pour le montage 
sur la cuvette lorsque 
l'espace est limité.

Kit de réglage
80304002
Augmente le nombre 
d'encoches de fixation.
Non compatible avec le siège 
Hi-Loo sans accoudoirs.

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


