JOLYSignal

FAUTEUIL DE DOUCHE
ET D’AISANCE BATHMOBILE

Entreprise Citoyenne - ACCESSIBILITE

Accessibilité - Aides techniques

Accédez aux douches et toilettes en toute sécurité et autonomie

4 petites roues

Roues 24’’

Présentation
Très confortable, le fauteuil BATHMOBILE permet à son utilisateur de prendre une douche ou
d’accéder aux toilettes en toute sécurité dans une maison de repos, un établissement thermal,
un centre de rééducation, à domicile, une piscine, ...
Des caractéristiques innovantes telles que : conception 100% plastique, des repose-pieds
amovibles et réglables en hauteur, une assise réversible ou encore une hauteur d’assise réglable
(3 positions), permettent à la chaise de douche BATHMOBILE de s’adapter au plus grand
nombre de morphologies
ASSISE REVERSIBIBLE

Ouverture avant

JOLYSignal

Ouverture arrière
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BATHMOBILE
3 hauteurs d’assise possibles selon les
positions des supports de roues :

Position 1

Fauteuil de douche et d’aisance
Dimensions :

Caractéristiques :

- Largeur hors-tout : 56 cm (4 roues) et 66 cm
(roues 24’’)

- 100% plastique (aucun risque de corrosion)

- Longueur : 92 cm (4 roues) et 110 cm (roues
24’’)

- Entièrement démontable et facile à
désinfecter pour une hygiène optimale

- Largeur assise : 45 cm (entre accoudoirs
escamotables)

- Passage en laveuse possible

- Hauteur assise : 52-54-56 cm
- Hauteur max toilettes : 45-47-49 cm
- Longueur assise: 45 cm

- Accoudoirs escamotables
- Hauteur assise réglable (3 positions)

- Hauteur dossier: 52 cm

- Repose-pieds amovibles et ré-glables en
hauteur

- Hauteur totale : 100 cm
Position 2

- Assise percée, amovible réversible et
ergonomique

- Largeur des toilettes : 38 cm

- 4 roulettes pivotantes avec 4 freins

Poids : 13 kg (4 roues) et 14,5 kg (roues 24’’)
Capacité : 130 kg

- Démontable

OPTIONS DISPONIBLES :
Assise fermée en
caoutchouc

Assise fermée en
polyuréthane

Assise ouverte
(PU) 16mm

Position 3

Entièrement démontable, le BATHMOBILE
peut vous suivre dans tous vos déplacements !
Assise ouverte
(PU) 50mm

Sac de
transport
pour modèle
4 roues

Assise petite ouverture
(PU) 16mm

Dossier rembourré
(PU) 16mm

Support
de douche

Roues 24’’

Support et seau d’aisance

Accoudoirs rembourrés
(PU) 16mm

