
APPEL GRATUIT

Modèle Cadre de toilette ajustable
Marchepied de toilettes pour 

enfant
Cadre de toilette Prima Cadre de toilette Days Chaise de toilette 3 en 1

Prix TTC €49,90 €159,00 €89,90 €66,90 €102,62

Image produit

Dimensions (Largeur x 

Profondeur)
60,3 cm à 73 cm x 45 cm 56 cm x 57,2 cm 59 cm x 46 cm 59 cm x 46 cm 53 cm x 50 cm

                       COMPARATIF : Cadres de toilettes

Hauteur d'assise
x x x x de 43 cm à 58 cm

Hauteur des acoudoirs de 65 à 80 cm de 54,7 cm à 66,7 cm  de 68 cm à 83 cm  de 69,5 cm à 85 cm 54 cm

Poids 3,85 Kg x 4 Kg 3 Kg 9,4 Kg

Charges maximale 

supportée
190 Kg 76 Kg 190 Kg 160 Kg 110 Kg

Les avantages produit

Reglable en hauteur et en largeur 

pour une meilleur adaptation a 

l'utilisateur

Conçu avec une double barre 

transversale afin de solidifier et 

sécuriser au mieux.

Facilement démontable.

Très pratique pour les personnes de 

petites tailles

 La plateforme se règle en hauteur de 

9,6 cm à 21,6 cm de hauteur

 Structure robuste en acier recouvert 

époxy

Apporte de l'indépendance et de 

l'autonomie aux toilettes en facilitant 

l'assise et la levée

Adaptable à toute les cuvettes

4 pieds antidérapants

En option possibilité de rajouter le 

rehausseur de toilettes adaptable

Ultra resistant

Apporte Sécurité et soutien lors de la 

levée et l'assise sur les toilettes

Utilisable avec un réhausseur de 

toilettes

Permet 3 usages: chaise garde robe, 

rehausseur de toilettes, et cadre de 

toilettes

Permet aux personnes alitées ou 

ayant des difficultés à se déplacer, de 

disposer grâce au sceau amovible de 

toilettes dans la chambre.

Châssis acier peint époxy.

Prise en charge par la sécurité sociale 

sur une base de 102,62€



APPEL GRATUIT

Modèle
Chaise percée de toilettes Multi-

usages
Cadre de toilettes aluminium Rehausse de toilette Cloo Cadre de toilette pliant

Siège de toilette releveur garde-

robe

Prix TTC €109,90 €44,90 €144,90 €149,50 €239,00

Image produit

Dimensions (Largeur x 

Profondeur)
57 cm x 53 cm 55 cm de largeur 40 cm x 48 cm

 

51 cm x 53 cm 
Cadre : 66 cm x 55 cm

Assise : 42cm x 42 cm

                       COMPARATIF : Cadres de toilettes

Profondeur) Assise : 42cm x 42 cm

Hauteur d'assise  de 44 cm à 59 cm x
+6 cm, +10 cm, ou +14cm par rapport 

à la cuvette des toilettes
x de 47 cm à 62 cm

Hauteur des acoudoirs x de 64 cm à 75 cm x de 62 cm à  74 cm x

Poids 9,40 Kg 1,4 Kg 4,8 Kg 3 Kg 13 Kg

Charges maximale 

supportée
130 Kg 100 Kg 130 Kg 127 Kg 105 Kg

Les avantages produit

Permet 3 usages: chaise garde robe 

avec sceau amovible, rehausseur de 

toilettes, et cadre de toilettes

Prise en charge par la sécurité sociale 

sur une base de 102,62€ avec une 

ordonnance pour une "chaise garde 

robe"

Les accoudoirs moulés offrent une 

meilleure préhension lors de l'assise 

ou de la levée

Utilisable avec un réhausseur de 

toilette

Hauteur de rehausse variable au 

choix, facilement modifiable: +6cm, 

+10 cm par rapport à la cuvette et 

jusqu'à +14 cm avec le kit en option

Facile à nettoyer

Pratique et facile à utiliser

Permet de s'asseoir et de se lever 

facilement

Entièrement repliable  pour pouvoir 

être transporté ou rangé

Réglable en hauteur

Accoudoirs doux et ergonomiques

Permet de se relever sans effort des 

toilettes graâce à un verrin

Hauteur du siège de toilettes réglable 

pour s'adapter à la taille de 

l'utilisateur

Prise en charge par la sécurité sociale 

sur une base de 102,62€ avec une 

ordonnance pour une "chaise garde 

robe"


