
ASHBY
RÉHAUSSEURS DE TOILETTES

PROTECTION
ANTIBACTÉRIENNE

INTÉGRÉE
Chaque réhausseur est moulé dans 
un matériau naturel imprégné d’une 

protection antibactérienne pour 
combattre le Staphylococcus aureus 

résistant à la méticilline (SARM) 
et ce pendant la durée de vie 

du matériel.

L’assise moulée peut être totalement immergée pour la désinfection 
ou la stérilisation en autoclave.

Les sièges Ashby peuvent être installés rapidement et en toute sécurité sur la plupart des toilettes, 
et verrouillés avec des crochets facilement réglables manuellement. Le dessus du siège est façonné 

pour répartir le poids sur une surface large, pour plus de confort et de stabilité.

190 kg

Réf. Modèle Hauteur Dimensions

GE6302 Standard (sans couvercle) 5 cm 375 x 390 x 50 mm

GE6304 Standard (sans couvercle) 10 cm 375 x 390 x 100 mm

GE62014 Standard (sans couvercle) 10 cm large 420 x 410 x 100 mm

GE6306 Standard (sans couvercle) 15 cm 375 x 390 x 150 mm

Réf. Hauteur

GE62172 5 cm

GE62174 10 cm

GE62176 15 cm

Réf. Hauteur

GE62182 5 cm

GE62184 10 cm

GE62186 15 cm

SOLIDE, DURABLE ET DÉSINFECTABLE EN AUTOCLAVE

ASHBY 
Tous les sièges Ashby 
ont une large découpe 
anatomique à l’avant pour 
faciliter la toilette intime.

ASHBY OUVERTURE LARGE
Ce modèle a des découpes à l’avant et 
à l’arrière plus larges, et il est muni de 
quatre fixations assurant un maintien extra 
sécurisé en cas de transfert latéral ou lors 
de l’installation sur les toilettes.

ASHBY BLEUS ET ROUGES 
Pièce moulée colorée à fort contraste, produit standard 
pour une utilisation facile, confortable et durable.

INNOVATIVE PRODUCT
AWARD 

FIXATIONS
Trois crochets 
ajustables, deux pour 
les côtés et un à l’avant. 
Fabriqué en métal pour 
garantir une longue 
durée de vie du produit.

BLEU ROUGE

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ
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