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3.2

 Désignation Réf.

Siège de douche hauteur fixe (450 mm) 1275

Siège de douche hauteur réglable (de 400 à 570 mm) 1283

 Désignation Réf.

Version hauteur fixe
• sans accoudoir
• avec accoudoirs

1214
1216

Version hauteur variable
• sans accoudoir
• avec accoudoirs

1219
1220

 Accessoire Réf.

Béquille double réglable 1895

Sièges de Douche sur Console 
Code ISO 093303

Sièges de Douche Amovibles 
Code ISO 093303

Siège de douche sur console fixée au sol, qui s’installe lorsque la fixation murale est impossible 
ou déconseillée, comprenant un dossier et des accoudoirs rabattables séparément.

Cadre amovible avec siège de douche et dossier. 
La fixation se fait sur une poignée support Ergogrip (non livrée avec). Il est préférable de prendre cette poignée en inox. La distance entre 
les 2 platines ou support doit être de 80 cm au maximum. Le système d’accroche du cadre sur la poignée Ergogrip est équipé de blocages 
de sécurité en ABS. L’assise du siège se replie contre le cadre.
Les caractéristiques du siège de douche sont celles des sièges de douche muraux Réf.1205 et 1206.

NB. Poignées Ergogrip adaptées : Réf.1536, 1537, 1538, 1560, 1268, 1269, 1810.

Caractéristiques
• 2 options au choix : réglable ou non en hauteur.

•  Charge maximale (en pression statique) : 150 kg (assise) et 75 kg (accoudoirs).

• Equipés d’accoudoirs escamotables séparément.

•  Dossier et assise en toile plastifiée tendue de couleur blanche,  
avec trous d’évacuation.

•  Composition : cadre du siège en acier phosphaté ou inox revêtu 
époxy. Toutes les pièces en mouvement sont en acier inoxydable.

•  Dimensions de l’assise L = 450 x H = 405 mm.

Caractéristiques
• Charge maximale (en pression statique) : 150 kg.

•  Composition du cadre : tubes en acier inoxydable revêtu époxy  
(ajouter le code couleur à la référence). Siège en fibre de verre renforcée nylon.

• Le siège peut passer en autoclave pour stérilisation

•  Hauteur d’assise de 475 mm au dessous du point d’accroche (en version non réglable).
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 Réf. 1275

Blanc (B) Crème (C) Rouge (R)

Bleu (L)Noir (N)
Ajouter la lettre correspondante à la couleur 
choisie après la référence du produit.

Ajouter la lettre correspondante à la couleur choisie après la référence du produit.
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 Réf. 1275 / 1283

Réf. 1214 / 1216 / 1219 / 1220
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