
190 kg

PRIMA MULTI-FRAME
CADRE DE TOILETTES

CNOTRE CADRE DE TOILETTES LE PLUS POLYVALENT

Le cadre de WC Prima Multi-Frame comprend un col de 
cygne à l’avant qui permet au cadre d’être plus près de la 
cuvette. Utile pour réduire le risque de chute inhérent aux 
toilettes. Il est conçu pour entourer un toilette avec deux 
accoudoirs stables de chaque côté de l’utilisateur afin qu’il 
puisse prendre appui pour s’asseoir ou se relever.

Ajustement possible du cadre en hauteur et en largeur pour 
l’adapter aux besoins de l’utilisateur. Les pieds antidérapants 
aident à le maintenir stable pendant l’utilisation. Fourni à plat 
pour le rangement ou pour les déplacements, il s’assemble 
facilement sans outils.

Des sièges de toilettes et de douche confortables en 
plastique moulé se fixent sur le cadre pour le rendre plus 
polyvalent. Ils sont disponibles individuellement en option.

AVEC SIÈGE DE 
DOUCHE

CADRE PRIMA 
MULTI FRAME

AVEC SIÈGE DE 
TOILETTES

AVANTAGES
n S’adapte sur vos toilettes existantes
n Pieds ajustables pour plus de flexibilité
n  Accoudoirs pour apporter un soutien à l’assise 

et au lever
n Les quatre pieds ont un contact complet avec le sol
n  Disponible avec siège en option qui se retire facilement 

du cadre

GE65233 Cadre seul avec protège-coudes (GE61530)
GE65240 Réhausseur de toilettes sans cadre
GE65250 Siège de douche sans cadre
GE65244 Réhausseur de toilettes avec cadre (GE61530)
GE65255 Siège de douche avec cadre et protège-

coudes (GE61530)
GE61530 Protège-coudes (la paire)

INFORMATIONS TECHNIQUES
Poids : 6.1 Kg 
Hauteur accoudoirs : 760 à 830 mm 
Hauteur réglable assise : 430 à 580 mm
Largeur siège : 60 cm 
Profondeur siège : 46 cm 
Matériaux : 
- Cadre en acier peint epoxy 
- Assise moulée en polypropylène 
- Pieds en polyamide

n  Conception unique qui s’adapte 
parfaitement autour de la cuvette des 
toilettes

n  Accoudoirs parfaitement positionnés 
pour le soutien

n  Utilisation du cadre seul ou avec une 
assise de douche/toilettes 
ou un réhausseur

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ

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


