TOILETTES

Rehausse WC et cadres de toilettes
1

Abattant WC lavant

A

2

Top Toilet

Rehausse WC 11 cm Clipper
Herdegen

• S’essuyer ne sufﬁt pas !
A) Modèle non électrique.
Double fonction de lavage et douchettes
rétractables. Ajustement de la pression
de l’eau. Descente amortie du siège
et du couvercle. Système de ﬁxation
de l’abattant par clips.
Réf: CATNAIA

A) Clipper I : simple.
Réf: HER500400

89,90 €

21,90 €

B) Modèle chauffant.
Double fonction de lavage : avant et arrière.
Température de l’eau et du siège réglable.
Pression de l’eau réglable.
Descente amortie du siège et du couvercle.
Détecteur de présence.
Désodorisant au charbon actif.
Système de ﬁxation de l’abattant par clips.
Réf: CATTHYIA2

B) Clipper II : avec clips de ﬁxation.
Réf: HER500410

27,90 €

C) Clipper III : avec clips de ﬁxation
et abattant.
Réf: HER500411

36,90 €

199,90 €

D) Clipper IV : avec clips de ﬁxation
et accoudoirs.
Réf: HER500420

89,90 €
97,90 €

B

Rehausse WC 10 cm
Rehotec

petit

4

• En mousse polyuréthane et PVC.
• Poids max. : 120 kg.
• Fabrication française.

• Installation facile et ﬁxations de sécurité.
• Poids max. : 180 kg.
• Fabrication française.

Sans abattant (modèle présenté).
Réf: PHA097300

Sans abattant.
Réf: PHA97210

34,90 €

17,90 €

Avec abattant.
Réf: PHA097301

Avec abattant.
Réf: PHA97210C

42,90 €

23,90 €

5

Rehausse WC 11 cm Contact +

Rehausse WC confort 11,5 cm Réhosoft®
Pharmaouest industries / Préventix

budget

Pharmaouest industries / Préventix
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B

E) Clipper V : avec clips de ﬁxation,
accoudoirs et abattant.
Réf: HER500421

WC

japonais

3

A

• Forme anatomique.
• Equipé de pattes de réglage.
• Patins antidérapants (pour Cliper I)
et anti-rayures.
• Poids max. : 185 kg.
• Fabrication française.

6

Herdegen

Rehausse WC ajustable
6, 10 ou 15 cm

Aquatec® AT900

• Confort breveté : mousse injectée
et peau PVC thermoformée étanche.
• Forme ergonomique.
• Stable, entretien facile.
• Poids max. : 185 kg.
• Fabrication française.

Invacare®

• Accoudoirs relevables.
• Poids max. : 120 kg.
Réf: INV1012810

Sans abattant.
Réf: HER500200

66,90 €

34,90 €

Avec abattant (modèle présenté).
Réf: HER500300

44,90 €

7

Cadre de toilettes
Identités

• Se pose simplement autour de la cuvette.
• Structure en aluminium anti-corrosion
epoxy blanc avec appuis bleus.
• Réglable en hauteur et en largeur.
• Dim. :
l. 61 à 65 x p. 47,5 x H. 65 à 79 cm.
• Poids : 4,9 kg.
• Poids max. : 138 kg.
Réf: IDE811132

45,90 €

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

8

Cadre de toilettes ajustable
Homecraft

• Réglable en largeur et en hauteur.
• Largeur : de 51 à 56 cm.
• Hauteur : de 62,5 à 79 cm.
• Accoudoirs rembourrés confortables.
• En aluminium.
• Poids max. : 190 kg.
Réf: PATAA2203

89,90 €

Aménagement des toilettes

Vos toilettes adaptées
Cette pièce incontournable de la maison,
peut s’équiper pour vous changer la vie réellement !
Suivez nos conseils…
Sur élevez-vous !
Grâce aux réhausseurs WC
(p. 88) vous pouvez changer
la hauteur des toilettes
de façon temporaire. Il pourra
s’ôter pour les personnes
n’en ayant pas besoin.

Vous pouvez
compter sur elles !
Pensez à installer une
ou deux barres d’appui
(p. 80, 81 et 90), pour vous
permettre de vous relever
sans le moindre effort
et faciliter les transferts.

89

Conseils de votre Technicien :
40 à 50 cm
35 à 40 cm

• Fauteuils de transfert :

150
c
piv m dia
ote
mm m.
ent

• La barre d’appui

est pratique, mais il faut veiller
à faire le bon choix selon le type du mur,
et le poids de la personne à soutenir.
Demandez conseil à votre technicien !

Barre d’appui

de

peuvent faciliter l’accès
aux toilettes (p. 198).
Evitez d’encombrer l’accès aux toilettes
avec des tapis ou autre qui
pourraient vous faire tomber.

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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TOILETTES

Accessoires
1

Protège seau et bassin

2

notre

CareBag

®

technique

Cleanis

Lingettes nettoyantes et désinfectantes
Wip’Anios Excel Travel*

sélection

Anios

• Avec tampon super-absorbant.

• Nettoyantes et désinfectantes pour
le traitement des surfaces
et des équipements médicaux.
• Efﬁcacité antimicrobienne dès 2 min.

A) Protège seau de chaise percée.
Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343410

17,90 €

Réf: ANI2617466FG

4,90 €

B) Protège bassin de lit.
Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343400

*Dangereux – respectez les précautions d’emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical de classe IIA.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

18,90 €

A

à partir de

18,90

3

€

Urinal masculin
CareBag®
Cleanis

• Urinal masculin
avec absorbant
géliﬁant anti-odeurs.
Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343420

19,90 €

B

4

Urinal gradué

5

Pharmaouest industries / Préventix

• Poignée ergonomique.
• Capacité : 1 litre.

90

Urinal anti-déversement
Urolis

Pic Solution

• Poignée ergonomique.
• Bouchon de vidange.
• Capacité : 1,5 litres.

Réf: ART02050088000000

4,50 €

Réf: PHA098000

18,90 €

Adaptateur féminin.
Réf: PHA098003

7,60 €

6

Bassin de lit et bidet amovible

7

Bassin de lit confort
avec couvercle

Pic Solution / Holtex

Pharmaouest industries / Préventix

A) Bassin de lit. Poids max. : 140 kg.
Réf: ART030350070100000

• Forme adaptée à l’anatomie permettant
une répartition sur 3 zones du poids
de l’assise.
• Coloris : bleu ou blanc.
• Poids max. : 150 kg.

4,90 €

B) Couvercle pour bassin de lit (non présenté).
Réf: ART035007610

2,50 €

Blanc.
Réf: PHA095000

C) Bidet amovible avec porte-savon.
Se pose sur la cuvette des WC.
Dim. : 38 x 35 x 11 cm.
Réf: HOLHWBIDE01

19,90 €

10,95 €

8

Enveloppes hygiéniques®

pour bassin de lit, chaise percée ou urinal
Hygie®

9
A

A) Le lot de 10 sacs bassin/chaisse (dim. : 60 x 40 cm). Existe en sac urinal.
Réf: HOLHGBASS02

10,95 €

B) Kit urinal :
support urinal réutilisable + 6 sacs hygiéniques.
Réf: HOLHGURIN01

(l’unité)

Drive DeVilbiss
Healthcare

Réf: DUPSA7361000

C) Kit bassin de lit :
support bassin de lit réutilisable
+ 6 sacs hygiéniques.
Réf: HOLHGBASS01

17,95 €

escamotable Levon
• Longueur hors tout : 70 cm.
• Se replie contre le mur.
• Tube acier traité
anticorrosion.

B

Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Barre d’appui

44,90 €
C
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Tarifs 2018-2019 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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