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Mylo Chaise de douche-toilette
La Mylo peut être utilisée comme chaise de douche-toilette
pouvant être roulée au-dessus des toilettes. Son siège escamotable et amovible permet un nettoyage et une désinfection
en profondeur. Le siège peut être enlevé du châssis et posé sur
le châssis sans outils. Grâce à ses nombreuses possibilités et à
son design, la chaise Mylo est un produit attrayant et pratique.
Les repose-pieds sont facilement repliable et escamotables,
pour un accès aisé de et à la chaise. La Mylo est équipée
de poignées de poussée grâce auxquelles la Mylo est facile
à manœuvrer et à déplacer. Cela offre l’avantage ergonomique
que les poignées de poussée permettent d’éviter les problèmes articulaires.

• Charge maximale 150 kg.
•	Accoudoirs rembourrés rabattables.
• Siège escamotable et amovible.
• Coulisse pour seau de toilette ou bassin.
• Assise et dossier ergonomique.
• Compatible avec les WC.
• Repose-pieds escamotables et rabattables.
• 4 roues freinées pivotantes en plastique.
Options
• Article n° 6840 5660 Accoudoirs avec fermeture avant.
• Article n° 6840 5661 Accoudoirs à double verrouillage.
• Article n° 6950 1104 Bassin en plastique avec couvercle.
• Article n° 6950 1120 Ceinture de sécurité.
• Article n° 6950 5624 Dossier en platilon.
• Article n° 6950 5625 Siège en platilon.
• Article n° 6975 8045 Ceinture avec quatre points de sécurité.
•	Article n° 7500 5693 Mécanisme d’élévation de 10 à 30 mm.
• Article n° 7556 0025 Roue directionnelle gauche avant.

Convient pour des
personnes présentant un
handicap léger à moyen

Chaises de douche-toilette

Siège escamotable et amovible.

Coulisse pour seau de toilette ou
bassin.

Accoudoirs rabattables.

Option: Article n° 6950 1104 Bassin
en plastique avec couvercle.

Repose-pieds escamotables et rabattables.

Option: Article n° 6840 5660
Accoudoirs avec fermeture avant

Option: Article n° 6840 5661
Accoudoirs à double verrouillage.

Option: Article n° 7500 5693
Mécanisme d’élévation de 10 à 30
mm.

Spécifications techniques
150 kg

• Hauteur d’assise

55 cm

19 kg

• Longueur totale du chassis

84 cm

• Largeur d’assise

47 cm

• Largeur totale du chassis

66 cm

• Profondeur d’assise

44 cm

• Rayon de braquage

98 cm

Chaises de douche-toilette

• Charge max.
• Poids produit
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