Aquatec®

Accessoires pour le bain

Aquatec Trans XL 4.03.002, 4.03.008
Ø = 365 mm

530 mm

Disque de transfert pivotant s’utilisant sur l’assise
d’un élévateur de bain pour un transfert sans
effort.
■ Assise extra large et antidérapante
■ 
Le mouvement de pivotement et de translation
s’effectue avec le poids de l’utilisateur
■ 
Disponible en bleu roi (4.03.002) et gris clair
(4.03.008)
Pièces détachées
● Support ressort
● Ressort de rappel pour mécanisme de verrouillage
● Insert de charnière
● Rondelle de guidage

Ø = 365 mm

16090
15303
15304
15302

Aquatec Disk 1575269, 1562350
Disque de transfert pivotant pour faciliter les
transferts en position assise, qui s'utilise avec ou
sans l’Orca.
■ Assise extra large et antidérapante
■ 
Le mouvement de pivotement s’effectue avec le
poids de l’utilisateur
■ 
Disponible en bleu roi (1575269) et gris clair
(1562350)
Pièces détachées
● Plaque intermédiaire
● Adaptateur pour Dot
● Rondelle de guidage

Caractéristiques techniques

Hauteur (mm)
Poids (kg)
Poids max.
utilisateur (kg)
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Trans XL
25
2,2
140

Disk
25
1,6
140

15325
15326AQT
15302

Aquatec®

Accessoires pour le bain

165 mm

Aquatec Step 1584940, 3.00.002
400 mm
300 mm

Tabouret de bain et marche-pied stable.
Patins et revêtement antidérapants
■ 
Revêtement déhoussable et lavable en machine
■ 
Existe en 2 versions: avec revêtement bleu
(3.00.002) ou sans revêtement (1584940)
■

Pièces détachées
➊ Patin de pied (à l’unité)
➋ Revêtement bleu

13163
13160

Caractéristiques techniques

Poids (kg)
Poids max.
utilisateur (kg)

Step
1,5
150

93

Invacare®

Accessoires pour le bain

Invacare H112 Marina 1541330
Sécurité et design pour toujours plus de confort
La planche de bain H112 Marina a été conçue pour
toujours plus de confort lors de la toilette et une
grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation
qui s’adaptent sur toutes les baignoires pour des
patients allant jusqu’à 150 kg. Le revêtement de
la planche H112 Marina est antidérapant avec des
perforations pour faciliter l’écoulement de l’eau.
L’écartement maximal entre les pieds est de 62
cm.

Version XL 1471594
Fonctionnelle :
Porte-savon, découpe pour
pommeau de douche, assise
ergonomique

■
■

 lus longue et renforcée
P
Ecartement maxi entre les pieds = 68 cm

Invacare Bula H190
Tapis antidérapant en caoutchouc naturel.
■ Multiples ventouses pour une fixation au fond de
la baignoire
■ 
Large surface
■ 
Lavable à 60°C

Caractéristiques techniques

Longueur (mm)

Marina
690

Marina XL
740

Poids (kg)
Poids max. utilisateur (kg)

1,6
150

1,6
200
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Bula
Longueur 810 mm x largeur 410
mm
1,7
130

