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Elexo Chaise de douche-toilette
avec repose-pieds amovibles
Soigner des clients sur des chaises de douche-toilette traditionnelles est une tâche difficile. Le personnel soignant est forcé
d’adopter une posture contre nature et doit subir une charge
statique sur le dos. Avec la chaise de douche-toilette réglable
en hauteur Elexo, lopital leur offre un soulagement.
L’Elexo offre confort et sécurité, tant au personnel qu’au client
/ à la personne. Grâce à sa hauteur flexible, la charge exercée
sur le dos du soignant est limitée au minimum, par quoi l’Elexo
est parfaitement conforme à la politique sur les conditions de
travail dans le domaine de la santé.
Grâce à la possibilité de réglage électrique en hauteur, la
chaise atteint une inclinaison maximale de 20 degrés, de
manière à offrir un équilibre optimal en position assise au
client.
• Charge maximale 180 kg.
• Réglage d’inclinaison du dossier de 0 à 20 degrés.
• Réglage électrique haut / bas aisé.
• Commande manuelle avec témoin de batterie.
• Mode veille après 60 minutes.
• Assise percée rembourrée avec ouverture et insert.
•	Accoudoirs rembourrés rabattables avec fermeture
frontale pour un transfert latéral.
• Assise et dossier ergonomiques.
• Repose-pieds rabattables avec protège-mollets.
• Repose-pieds escamotables et amovibles.
• Guide pour seau ou bassin de toilette.
• 4 roues freinées pivotantes en plastique.
• Grande stabilité grâce à l’utilisation de 2 moteurs de levage.
Options
• Art.no. 6830 5650 Accoudoirs droits.
• Art.no. 6840 5661 Accoudoirs à double verrouillage.
• Art.no. 6840 5500 Appuie-tête / nuque réglable.
• Art.no. 6950 1104 Bassin en plastique avec couvercle.
• Art.no. 6950 1120 Ceinture de sécurité.
• Art.no. 6950 5624 Dossier en platilon.
• Art.no. 6950 5625 Siège en platilon.
• Art.no. 6960 8026 Repose-jambes confort réglables.
• Art.no. 6975 8045 Ceinture avec quatre points de sécurité.
• Art.no. 7556 0025 Roue directionnelle gauche avant.

Convient pour des
personnes présentant un
handicap léger à grave

Option: Art.no. 6960 8026 Reposejambes confort réglables.

Option: Art.no. 6950 1104 Bassin en
plastique.

Accoudoirs rembourrés rabattables
individuellement avec fermeture
frontale.

Commande manuelle avec témoin
de batterie.

Point de chargement avec
accouplement magnétique.

La position la plus basse est 50 cm.

Réglage d’inclinaison à 20 degrés.
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Assise ergonomique avec insert.

Spécifications techniques
• Charge max.

180 kg

• Largeur totale du chassis

70 cm

• Poids produit

47 kg

• Rayon de braquage

118 cm

• Largeur d’assise

47 cm

• Entraînement électrique

24V

• Profondeur d’assise

44 cm

• Capacité de l’accu

7Ah

• Hauteur d’assise (réglable)

50 à 105 cm

• Chargeur

220V 50/60Hz 500mA

• Résistance à l`eau

IPX4

• Réglage d’inclinaison du dossier 0 à 20 degrés
104 cm
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• Longueur totale du chassis

Pour plus d’informations, visitez notre site web : www.lopital.fr
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
Pour plus d’informations, visitez notre site web : www.lopital.be
Lopital Belgique SPRL, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
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Tous les outils produits par Lopital répondent aux normes applicables suivantes : MDD 93/42 EEG, NEN-EN-ISO 14971, NEN-EN 12183, ISO 17966, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016/C12:2018, NEN-EN 12182, ISO 60601, EN ISO 60601-1-2, EN ISO 60601-1-6, EN ISO 62366, CAN/CSA 60601, ANSI/AAMI ES 60601-1

