
APPEL GRATUIT

Modèle Chaise Percée Classique Eco Chaise Garde Robe Pliante
Chaise Garde Robe Etac Swift 

Commode

Chaise de douche & wc avec 

roues Etac Clean

Prix TTC €79,90 €148,60 117,60 € €469,00

Image produit

Dimensions (Largeur x 

Profondeur)
54 cm x 46 cm 60 cm x 52 cm 56 cm de largeur 52 cm x 56,5 cm

Hauteur d'assise  De 49 cm à 70 cm 51 cm de 42 à 57 cm

version standard 55 cm

version basse 49 cm

version haute 60 cm (+99€)

                       COMPARATIF : Chaise garde robe et Chaise percée

Dimension de l'assise 

(Largeur x Profondeur) 
48 cm x 41,6 cm 44 cm x 40 cm 54 cm x 41 cm 48 cm x 44 cm

Distance entre les 

accoudoirs
x 47 cm 45 cm 43,5 cm

Hauteur de l'assise :  De 67 cm à 87 cm 96 cm de 80 à 95 cm

version standard : 107 cm

version basse : 103 cm

version haute :112 cm

Poids 6,3 kg 9,4 Kg 5,4 Kg 13 Kg

Charges maximale 

supportée
154 Kg 130 Kg 130 Kg 130 Kg

Les avantages produit

Très pratique pour disposer de 

toilettes de proximité

Livrée avec un sceau de 5 litres avec 

couvercle 

Revêtement de l'assise en vinyle 

soudé pour eviter l'accumulation de 

bacteries

Prise en charge par la sécurité sociale 

sur une base de 102,62€

Chaise garde robe compacte et 

escamotable

Accoudoirs escamotables pour 

faciliter le transfert latéral

Diamètre du sceau 30 cm et 

profondeur 16 cm

Prise en charge par la sécurité sociale 

sur une base de 102,62€

S'adapte en fonction de chaque 

personne

Discret & confortable                             

Pieds anti-dérapants permettant une 

adherence tous sol                                            

Sceau couvercle à verouillage 

automatique                    

   Prise en charge par la sécurité 

sociale sur une base de 102,62€

Chaise de douche et chaise de 

toilettes

  4 roues dont 2 verrouillables         

Sans risque de corrosion

 Facilement mobile & deplacable                          

Prise en charge par la sécurité sociale 

sur une base de 102,62€



APPEL GRATUIT

Modèle
Chaise percée de toilettes Multi-

usages
Cadre de toilette Prima Chaise de toilette 3 en 1

Siège de toilette releveur garde-

robe

Prix TTC €109,90 €89,90 102,62 € €239,00

Image produit

Dimensions (Largeur x 

Profondeur)
57 cm x 53 cm 59 cm x 46 cm 53 cm x 50 cm

Cadre : 66 cm x 55 cm

Assise : 42cm x 42 cm

                       COMPARATIF : Chaise garde robe et chaise percée

Hauteur d'assise  de 44 cm à 59 cm x de 43 cm à 58 cm de 47 cm à 62 cm

Hauteur des acoudoirs x  de 68 cm à 83 cm 54 cm x

Poids 9,40 Kg 4 Kg 9,4 Kg 13 Kg

Charges maximale 

supportée
130 Kg 190 Kg 110 Kg 105 Kg

Les avantages produit

3 usages possibles: 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.

Prise en charge par la sécurité sociale 

sur une base de 102,62€

Adaptable à toutes les cuvettes

4 pieds antidérapants

En option possibilité de rajouter le 

rehausseur de toilettes adaptable de   

46 cm à 61 cm

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.

Prise en charge par la sécurité sociale 

sur une base de 102,62€

Permet de se relever sans effort des 

toilettes grâce à un verrin

Siège releveur amovible pour faciliter 

le nettoyage

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€


