
Chaises et tabourets de 
douche fixes

Trusted Solutions,
Passionate People®

430 mm

de 420 à 
575 mm

de 825 à 975 mm

420 mm

575 mm520 mm

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation 
ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Tabouret de douche

9.20.001

Tabouret de douche 
avec accoudoirs

9.21.001

Chaise de douche avec 
dossier et accoudoirs

9.22.001

La chaise de douche modulaire

Cette chaise de douche  modulaire est disponible dans 3 
configurations grâce à la possibilité d’ôter le ou les accoudoirs et 
le dossier. L’assise est anti-dérapante pour une utilisation en toute 
sécurité. La hauteur d’assise est ajustable et les pieds ventouses 
assurent une bonne stabilité sur le carrelage de salle de bain ou dans 
la douche.  Les dimensions de l’Aquatec Pico sont les mêmes que 
celles de l’Aquatec Pico Commode. Découpe intime pouvant être 
placée à l'avant ou à l'arrière (selon emplacement du dossier).

Pièces détachées

� Clip bleu (à l’unité)   16563

� Pied en caoutchouc, bleu (à l’unité) 70267

9.22.001
Poids (kg) 4,8 

Poids max. utilisateur (kg) 160

Caractéristiques et Options

Aquatec Pico 9.22.001



Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation ainsi 
que toutes les informations liées à ce produit.

Rails vissés

Permet le retrait du seau par l‘avant, l‘arrière ou les côtés et facilite le 
nettoyage de la chaise.

Accoudoirs amovibles pour 
libérer de l’espace au moment 
du transfert. Pieds équipés de 
ventouses pour une bonne stabilité.

Dossier amovible pour 
faciliter la toilette 
dans la douche.

Avec coussin d’assise 
confort en mousse PU 
en option. 
Rèf: 1526032

La chaise percée modulaire et évolutive !

Aquatec Pico Commode est une chaise percée réglable en hauteur 
avec une conception originale 3 en 1 lui permettant de s’utiliser à 
la fois dans les toilettes, dans la chambre ou dans la douche pour 
répondre à tous les besoins.

Sa conception modulaire permet au patient d’adapter la Pico 
Commode à son environnement : réglage du sens de l’escamotage 
du seau (par les côtés ou par l’avant/arrière), accoudoirs et dossier 
amovibles.

La chaise Pico Commode a été conçue pour apporter 
un maximum de confort pour des patients pesant 
jusqu’à 160 kg.

Pièces détachées

� Dossier 16469

� Accoudoirs (la paire)  16468

� Clip de fixation bleu (à l’unité)  16563

� Ventouse bleu (à l’unité)  70267

O Tube téléscopique de réglage plastique 16564

O Seau blanc avec couvercle et arceau 1525882

O Rails de fixation pour seau (x 2) 1525893

Ajustement de la 
hauteur d'assise de 
420 à 575 mm tous 
les 25 mm.

430 mm

de 420 à 
575 mm

420 mm

575 mm

1525887
Poids (kg) 4,8 

Poids max. utilisateur (kg) 160

250 mm

215 mm

Caractéristiques et Options

Aquatec Pico Commode 1525887

165


