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Tout beau, tout propre.

GMFCS

Level III-V

kg

max. 113

20–43 cm

Je suis ton siège de douche
et de WC et un fan absolu de
l'eau! Avec mes nombreux châssis
différents je t'accompagne pour
tout ce que tu veux faire dans la
salle de bains – opérer un transfert,
aller aux WC, prendre une douche.
Mon dossier s'adapte exactement
à l'inclinaison de ton dos, si bien
que tu peux super bien te pencher
vers l'avant et l'arrière. Mes différents
châssis étant très variés, je suis en
mesure de m'adapter à tous les lieux
et à t'aider parfaitement.

20–44 cm

(-)6°–18°

(-)5°–25°

Les boutons bleus

L'inclinaison de l'assise
est modifiable à chaque
hauteur.

indiquent les endroits ou
on peut faire un réglage en
hauteur, en profondeur ou en
inclinaison – sans aucun outil.

Plaque de fixation
permet de monter le siège
sur tous les types de WC.

La plaque de fixation peut
rester sur les toilettes à
long terme sans en limiter
l'usage.

Différents châssis
pour tout les espaces
environnants.

Châssis mobile

Châssis fixe

Châssis pour baignoire

Châssis de transfert et de soins
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Appui-tête
réglable en hauteur, en profondeur
et en inclinaison.

Rembourrages amovibles
faciles à nettoyer.
Inclinaison dossier
réglable de (-)6° à 18°.
Pelote thoracique
pour plus de stabilité.
Accoudoir
offre l‘appui requis.

Siège multifonctionnel
adaptable à la profondeur
de l‘assise.

Pelotes de bassin
offrent l‘appui requis.

Rembourrage d’assise
avec deux variantes d‘ouverture.
Disponible également en version
fermée.

Plot d‘abduction
guide les jambes.

Repose-pieds
multiples possibilités de
réglages. Rabattable pour
faciliter le transfert.

Châssis
adaptable en hauteur
et en inclinaison.

Roulettes
pour un transfert
sans problèmes.

Tablette amovible

Équipement de base de
voyage hts.
Emporte-moi avec toi
dans mon sac adapté.

avec surface rembourrée d'appui
abdominal. Elle t'offre la possibilité de
prendre appui sur les bras et te stimule
pendant que tu vas aux WC.

Équipement de WC
Tu peux m'utiliser comme siège de
toilette indépendamment des WC.

Couleur de
cadre

Blanc

Mon conseil :
Combine-moi avec un
WC-douche de Closomat !
Pour plus d'infos, aller sur
www.closomat.de

Données

Largeur

T. 1

T. 2

Châssis mobiles

53 cm

53 cm

57 cm

Châssis fixes

51 cm

51 cm

53 cm

Châssis de transfert et de soins

Hauteur assise

67 cm

67 cm

71 cm

Châssis mobiles

39 - 55 cm

39 - 55 cm

44 - 58 cm

Châssis fixes

33 - 43 cm

36 - 44 cm

38 - 48 cm

Châssis de transfert et de soins

51 - 78 cm

51 - 78 cm

51 - 78 cm

Largeur assise
Profondeur assise
Hauteur accoudoir
Largeur dossier
Longueur mollet siège de toilettes
Hauteur dossier
Hauteur de toilettes max.
compatible avec la chaise

Longueur

T. 3

20* / 25* / 30 cm

25* / 30* / 36 cm

33* / 38* / 43 cm

20 / 23 / 25 / 28 cm

29 / 32 / 34 / 37 cm

37 / 40 / 42 / 44 cm

13,5 cm

17 cm

20 cm

29 cm

34 cm

41 cm

22 - 34 cm

27 - 39 cm

34 - 44 cm

42 cm

50 cm

62 cm

Châssis mobiles

52 cm

52 cm

52,5 cm

Châssis fixes

38 cm

38 cm

42 cm

Châssis mobiles

74 cm

74 cm

81 cm

Châssis fixes

71 cm

71 cm

74 cm

Châssis de transfert et de soins

84 cm

84 cm

87 cm

Bord avant ouverture hygiénique à Bord arrière châssis mobiles
Inclinaison dossier
Inclinaison assise
Charge max.
* réglable à l‘aide de pelotes de bassin en option

Plus d‘infos sur accessoires & fixations
aux pages dans la liste de prix.

48 cm

48 cm

48 cm

(-) 6°, 6°, 18°

(-) 6°, 6°, 18°

(-) 6°, 6°, 18°

(-) 5° - 25°

(-) 5° - 25°

(-) 5° - 25°

(-) 15° - 15°

(-) 15° - 15°

(-) 15° - 15°

34 kg

68 kg

113 kg

