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Nemo Chaise de douche-toilette inclinable
La Nemo de Lopital est une chaise de douche-toilette mobile
inclinable qui a été développée pour donner aux utilisateurs et
aux soignants un maximum de sécurité et de soutien pendant
la douche et les soins. La Nemo peut également être utilisée
comme chaise de toilette, en utilisant une bassine / un seau
ou en combinaison avec une toilette.
La Nemo se compose d’un châssis et d’une section de siège.
La section de siège a le même confort qu’une chaise normale
et offre le même support adéquat. En ce qui concerne le châssis, la partie siège peut être inclinée de 30 degrés en continu à
l’aide d’un ressort à gaz. Cela rend la Nemo multifonctionnelle
lors de l’utilisation.
La Nemo est équipée d’un support tête / cou réglable en
hauteur et en profondeur. La chaise est équipée d’accoudoirs
droits pliables indépendamment et les repose-pieds ergonomiques sont escamotables et amovibles.

• Charge maximale 150 kg.
• Réglage de l’inclinaison en continu par le biais d’un
ressort à gaz jusqu’à maximum 30 degrés.
• Assise rembourrée avec découpe et insert.
• Accoudoirs rembourrés et rabattables pour transfert latéral.
• Dossier et assise de forme ergonomique.
•	Appuie-tête / nuque à hauteur qu’en profondeur réglable.
• Repose-pieds rabattables avec protège-mollets.
• Coulisse pour seau de toilette ou bassin.
• 4 roues pivotantes, à frein en matière synthétique.
Options
• Article n° 6840 5660 Accoudoirs avec fermeture avant.
• Article n° 6840 5661 Accoudoirs à double verrouillage.
• Article n° 6950 1104 Bassin en plastique avec couvercle.
• Article n° 6950 1120 Ceinture de sécurité.
• Article n° 6950 5624 Dossier en platilon.
• Article n° 6950 5625 Siège en platilon.
.• Article n° 6960 8026 Repose-jambes confort réglables.
• Article n° 6975 8045 Ceinture avec quatre points de sécurité.
•	Article n° 7500 5693 Mécanisme d’élévation 10 à 30 mm.
• Article n° 7556 0025 Roue directionnelle gauche avant.

Option: Article n° 6960 8026 Repose-jambes confort réglables.

Convient pour des
personnes présentant un
handicap léger à grave

Ressort à gaz pour le réglage en continu du siège de douche-toilette.

Option : Article n° 6950 1104 Bassin
en plastique.

Option : Article n° 6840 5660
Accoudoirs avec fermeture avant.

Modèle standard équipée d’un
appuie-tête / nuque réglable en
hauteur et en profondeur.

Repose-pieds escamotables et amovibles.

Position normale.

Basculement jusqu’à maximum 30° en arrière.

Chaises de douche-toilette

Facile à utiliser au moyen de la
poignée de commande.

Spécifications techniques
• Charge max.

150 kg

• Largeur totale du chassis

• Poids produit

24 kg

•	Appuie-tête / nuque réglable

• Largeur d’assise

47 cm

• Profondeur d’assise

44 cm

• Rayon de braquage

• Hauteur d’assise

54 cm

• Réglage d’inclinaison du dossier 0 à 30 degrés

• Longueur totale du chassis

100 cm

7 / 12 cm
112 cm

Chaises de douche-toilette

profondeur / hauteur

66 cm
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Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
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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

