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n Des accoudoirs adaptés
Les accoudoirs ont été conçus sous la forme dite 
“Papillon” pour faciliter l’accès aux utilisateurs.
Cette forme est plus ergonomique et permet aux 
personnes en surpoids de saisir plus facilement les 
accoudoirs pour s’asseoir ou se lever.

n Une hauteur ajustable
La hauteur de la chaise est réglable de 44 à 59 cm.
Il est très important de bien régler la hauteur afin 
que l’utilisateur puisse s’asseoir et se lever plus 
facilement. Si la chaise est trop haute, l’utilisateur va 
avoir du mal à s’y asseoir. Si à l’inverse elle est trop 
basse, il lui sera difficile de se relever.

n Priorité au confort
Une personne en surpoids est rarement assise 
confortablement. Souvent la largeur de l’assise est 
trop petite, parfois trop profonde et sans dossier. 
Nous avons créé cette chaise pour qu’elle puisse être 
ajustée individuellement afin d’assurer un vrai confort 
d’assise. Le dossier peut être ajusté en profondeur 
de + ou - 6 cm et le tube arrondi au niveau des 
accoudoirs et du dossier, assure un meilleur confort.

n Pratique au quotidien
L’assise de la chaise de douche XXL est amovible 
pour faciliter le nettoyage et la désinfection.
Lors de la conception nous avons apporté une 
attention particulière afin d’obtenir une construction 
robuste, tout en utilisant des matériaux légers.
De cette façon, la chaise peut facilement être 
déplacée d’un lieu à un autre.

Spécificités techniques
CHAISE DE DOUCHE CHAISE GARDE-ROBE

Références 141-061 141-071 140-061 140-071

Largeur de l’assise 61 cm 71 cm 61 cm 71 cm

Largeur totale 69 cm 79 cm 69 cm 79 cm

Largeur totale entre les accoudoirs 73 cm 83 cm 73 cm 83 cm

Poids total 15 kg 16 kg 14 kg 15 kg

Distance entre le sol et le dessous du bassin - - 21 à 36 cm

Poids maximum supporté 325 kg

Longueur totale 80 - 101 cm

Profondeur de l’assise 40 - 52 cm

Hauteur de l’assise 44 - 59 cm

Hauteur du dossier 37 cm

Distance entre le sol et le dessous du siège 33 - 48 cm

Hauteur totale 79 – 94 cm

Cadre Acier au chrome molybdène laqué époxy

Matériau assise, dossier, accoudoirs Mousse de polyuréthane moulée

ISO ISO 09 33 03

Chaise de douche & Garde robe XXL 
Une conception robuste & fonctionnelle

Accessoires 
Références Désignation Profondeur d’assise

141-061 Chaise de douche XXL 61cm 40-52 cm

141-071 Chaise de douche XXL 71cm 40-52 cm

140-061 Chaise garde robe XXL 61cm 40-52 cm

140-071 Chaise garde robe XXL 71cm 40-52 cm

140-099-001 Bassin amovible
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VERSION 24’’

La chaise de douche et garde robe se distingue par son 
ergonomie. Elle a été conçue pour faciliter l’accès au 
personnel soignant, développer l’indépendance et assurer le 
confort du patient tout en maintenant une sécurité optimale. 
La chaise de douche équipée de roues 24’’ permet aux 
utilisateurs d’être autonomes durant leur toilette.

n Un accès facile pour les soins
Le siège de toilette est en 2 parties. L’ouverture hygiénique 
de 22x44 cm favorise l’accès au personnel soignant. L’espace 
de 32 cm entre le dossier et l’assise laisse une grande place 
à la région fessière.
Les aides soignants peuvent facilement effectuer des soins 
ou passer une sangle autour du patient pour le déplacer ou 
le repositionner.

n Confort et indépendance de l’utilisateur
L’arrière des accoudoirs est difficile à atteindre pour les 
personnes en surpoids. Pour palier à cette situation, nous 
avons adapté des accoudoirs de 64 cm de long qui se 
prolongent sur l’avant pour permettre aux utilisateurs de 
s’asseoir seuls dans le fauteuil, sans aide extérieure.
Les accoudoirs “Papillon” (en option) ajoutent 14 cm à la 
largeur du siège pour donner de l’espace supplémentaire 
en cas de besoin. Chaque repose-pieds supporte jusqu’à 
100 kg. Ils s’ajustent vers l’extérieur du fauteuil pour offrir 
jusqu’à 110 cm de largeur.
Cette fonction est réellement appréciée des utilisateurs qui 
règlent l’écartement des repose-pieds en fonction de leur 
corpulence. Elle est également très utilisée par les soignants 
puisqu’elle facilite l’accès à la toilette.

Spécificités techniques
STANDARD VERSION 24”

Références 150-061 150-071 152-061 152-071

Largeur de l’assise 61 cm 71 cm 61 cm 71 cm

Largeur totale 67 cm 77 cm 67 cm 77 cm

Poids total 27 kg 30 kg 27 kg 30 kg

Diamètre des roues
(2 roues avec freins) 125 mm AV 125 mm

AR 610 mm

Longueur totale 112 cm 129 cm

Distance barre de poussée au sol 99 cm 100 cm

Poids maximum supporté 325 kg

Profondeur de l’assise 56 cm

Hauteur de l’assise 55 cm

Distance assise / repose-pied 40-42-44-46-48 cm

Largeur réglable repose-pieds 58-110 cm

Hauteur du dossier 48 cm

Hauteur des repose-pied 40 - 48 cm

Distance du sol à l’assise 44,5 cm

Largeur totale entre les accoudoirs 54 cm

Cadre Acier au chrome molybdène laqué époxy

Matériau assise, dossier, accoudoirs Mousse de polyuréthane moulée

ISO ISO 09 12 03

Chaise de douche & Garde robe XXL Mobile
Une conception robuste & fonctionnelle

Accessoires 
Références Désignation

150-099-012 Accoudoirs Papillon (ajoute 14 cm à la largeur d’assise)

140-099-001 Bassin garde-robe (inclus en standard)

150-099-008 Repose-pied droit

150-099-009 Repose-pied gauche

141-099-010 Assise de douche (non percée)

156-099-030 Appui-mollet droit

156-099-031 Appui-mollet gauche
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La chaise de douche électrique XXL s’incline de 0° à 32°
et supporte jusqu’à 325 kg.

Cette chaise de douche a été conçue
pour apporter une alternative confortable à la douche

en position allongée afin d’éviter la sensation d’inconfort
et de stress chez le patient.

Le dossier haut et les appui-bras résistants fournissent
un support optimum à l’utilisateur

qui se sent en sécurité.

La position inclinée facilite
l’accès au soignant

pour la toilette intime.

Chaise de douche
Mobile inclinable XXL

La chaise de douche mobile inclinable est parfaitement adaptée aux patients qui ont une faible tonicité musculaire,
des escarres, des spasmes, des mouvements incontrôlés ou des patients amputés ou qui ont eu un AVC.

n  Effectuer les gestes facilement et en 
toute sécurité

La chaise de douche inclinable XXL facilite l’accès au 
soignant pour l’hygiène et les soins cutanés.
De même, la fonction inclinable permet d’effectuer les soins 
des pieds et d’enfiler les chaussettes au patient tout en 
restant debout dans une position ergonomique et sécurisée.

n  Amélioration des soins, de l’efficacité 
et de la communication

La chaise inclinable XXL permet d’être plus efficace, car un 
soignant peut réaliser seul la totalité des soins quotidiens 
et de la toilette. L’aide qu’apporte ce matériel raccourcit la 
durée quotidienne de la douche par rapport aux méthodes 
utilisées jusqu’ici. Durant la toilette, le patient et le soignant 
peuvent garder un contact visuel permanent.
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Accessoires 
Références Désignation

156-099-010 Accoudoirs Papillon (ajoute 14 cm à la largeur d’assise)

156-099-020 Appui-tête réglable

150-099-020 Assise garde-robe en 2 parties

140-099-001 Bassin garde-robe (inclus en standard)

150-099-008 Repose-pied droit (inclus en standard)

150-099-009 Repose-pied gauche (inclus en standard)

156-099-030 Appui-mollet droit

156-099-031 Appui-mollet gauche

Appui-tête Télécommande Bassin

 Les points forts

Le dossier haut, les appui-bras robustes et le 
repose-tête  garantissent au patient un support et 
une sécurité maximum.

 La position inclinée en arrière donne un accès 
total au soignant tout en étant très confortable 
pour le patient.

 Les accoudoirs “Papillon” (en option) ajoutent 14 
cm à la largeur du siège.

 La chaise de douche se transforme en chaise 
percée (en option : siège en 2 parties et son seau).

Modèle Chaise de douche et de toilettes mobile inclinable XXL

Largeur assise 66 cm

Profondeur du siège 42/48/54 cm

Référence 155-066

Spécificités techniques
Références 155-066

Poids supporté 325 kg

Réglage de la profondeur du siège 42/48/54 cm

Longueur totale (position basse) 140 cm

Largeur totale 74 cm

Largeur de l’assise 66 cm

Hauteur de l’assise 51 - 69 cm

Réglage de la largeur des repose-pieds 58 - 110 cm

Réglage de la hauteur des repose-pieds 40 - 48 cm

Inclinaison électrique 0° à 32°

Largeur entre les appui-bras standards 61 cm

Largeur entre les appui-bras “Papillon” 76 cm

Diamètre de l’ouverture hygiénique 24 cm

Longueur de l’ouverture hygiénique 35 cm

Distance du sol au dessous de l’assise 44 - 50 cm

Hauteur de la barre de poussée au sol 100 cm

Hauteur de l’assise aux repose-pieds 39-42-45-48 cm

Hauteur du siège aux appui-bras 22 cm

Poids 39 kg

Repose-bras pliables Non

Repose-bras escamotables Oui

Repose-pieds escamotables Oui

Repose-pieds amovibles Oui

Repose-pieds réglables en hauteur Oui

Appui-tête Oui

4 roues avec freins individuels Oui

Télécommande filaire Oui

Nombre de mouvements batterie chargée Environ 20

Rayon de braquage 158 cm

Cadre Acier au chrome 
molybdène laqué époxy

Diamètre des roues 150 mm

Assise/Dossier/Appui-bras Polyuréthane

Classe IP IP 44

ISO - classification ISO 09 12 03 -23
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La chaise de douche XXL Rehab R+R a été développée en réponse à une tendance croissante d’amélioration de la toilette 
et des soins aux personnes en surpoids. Traditionnellement les méthodes utilisées étaient inconfortables pour l’utilisateur et 
imposaient de nombreux efforts aux soignants.

n  Une chaise de douche ergonomique 
et multi-usage

Le design ergonomique et polyvalent de la chaise de douche 
permet de faciliter les gestes quotidiens tels que la toilette, 
les soins, les shampooings, la toilette intime, etc.
La chaise de douche R+R permet de surélever le patient de 
55 cm à 100 cm. 
C’est la première chaise de douche au monde pour personnes 
en surpoids dont l’assise se met en déclive jusqu’à 20° en 
position haute par simple pression sur un bouton.

n Amélioration du quotidien
Elle améliore la qualité de vie en rendant la douche sécurisée, 
plus agréable mais surtout plus digne.

n Facilité et sécurité du soignant
Le design ergonomique et la fonction Care Raiser élevation 
et inclinaison électrique diminuent le stress et facilitent le 
quotidien des soignants lors de la toilette et des soins. 
Cela permet aussi de travailler d’une manière plus sécurisée.

Efficacité 
Un seul soignant peut effectuer seul l’ensemble de la 

toilette ainsi qu’une grande partie des soins quotidiens.

La qualité du matériel simplifie les gestes quotidiens ce 
qui permet de gagner du temps par rapport aux méthodes 

traditionnelles. 

Communication
Le patient et le soignant peuvent garder un contact visuel 

tout au long de la toilette.

Chaise de douche
R+R inclinable à hauteur variable
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Spécificités techniques
Références 156-066

Poids supporté 325 kg

Réglage de la profondeur du siège 42/48/54 cm

Longueur totale (position basse) 140 cm

Largeur totale 74 cm

Largeur de l’assise 66 cm

Hauteur de l’assise 51 - 69 cm

Réglage de la largeur des repose-pieds 58 - 110 cm

Réglage de la hauteur des repose-pieds 40 - 48 cm

Inclinaison électrique 0° à 20°

Ajust. électrique de la hauteur 55 à 100 cm

Largeur entre les appui-bras standards 61 cm

Largeur entre les “appui-bras Papillon” 76 cm

Diamètre de l’ouverture hygiénique 24 cm

Longueur de l’ouverture hygiénique 35 cm

Distance du sol au dessous de l’assise 44 - 50 cm

Hauteur de la barre de poussée au sol 100 cm

Hauteur de l’assise aux repose-pieds 39-42-45-48 cm

Hauteur du siège aux appui-bras 22 cm

Poids 46 kg

Repose-bras pliables Non

Repose-bras escamotables Oui

Repose-pieds escamotables Oui

Repose-pieds amovibles Oui

Repose-pieds réglables en hauteur Oui

Appui-tête Oui

4 roues avec freins individuels Oui

Télécommande filaire Oui

Nombre de mouvements batterie chargée Environ 15

Rayon de braquage 156 cm

Cadre Acier au chrome 
molybdène laqué époxy

Diamètre des roues 150 mm

Assise/Dossier/Appui-bras Polyuréthane

Classe IP IP 44

ISO - classification ISO 09 12 03 -23

Les points forts

 La fonction Care Raiser est unique, elle permet 
d’élever la partie basse du corps du patient pour 
faciliter l’accès lors de la toilette intime. 

 Le dossier haut, les appui-bras robustes et le 
repose-tête  garantissent au patient un support et 
une sécurité maximum.

 La position inclinée en arrière donne un accès 
total au soignant tout en étant très confortable 
pour le patient.

 Les accoudoirs “Papillon” (en option) ajoutent 14 
cm à la largeur du siège.

 La chaise de douche se transforme en chaise 
percée (en option : siège en 2 parties
et son seau).

Appui-tête Télécommande Bassin

Accessoires 
Références Désignation

156-099-010 Accoudoirs Papillon (ajoute 14 cm à la largeur d’assise)

156-099-020 Appui-tête réglable

150-099-020 Assise garde-robe en 2 parties

140-099-001 Bassin garde-robe (inclus en standard)

150-099-008 Repose-pied droit (inclus en standard)

150-099-009 Repose-pied gauche (inclus en standard)

156-099-030 Appui-mollet droit

156-099-031 Appui-mollet gauche

Modèle R+R inclinable à hauteur variable

Largeur assise 66 cm

Profondeur du siège 42/48/54 cm

Référence 156-066
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