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Siège relevable Premium 802.51.23560  
⋅ siège ergonomique avec accoudoirs et dossier 
⋅ sert d'assise sûre dans la douche 
⋅ surface en plastique de haute qualité et revêtement par poudre 

résistant aux rayures 
⋅ charge max. 150 kg  
⋅ l'assise peut être relevée pour un gain de place 
⋅ articulation ne nécessitant que peu d'entretien et durablement 

mobile 
⋅ 652 mm de large, 549 mm de haut, 546 mm de profondeur 
⋅ 752 mm de haut et 160 mm de profondeur lorsque le siège est 

relevé 
⋅ surface d'assise 452 mm de large, 450 mm de profondeur 
⋅ assise avec évacuation de l'eau 
⋅ hauteur de l'assise réglable sur 4 niveaux de 420 mm à 510 mm 

(par pas de 30 mm) 
⋅ console en acier inoxydable, revêtement par poudre dans la 

couleur HEWI blanc de sécurité brillant avec surface d'assise et 
de dossier en PUR de haute qualité en SD (blanc de sécurité, 
mat) ou console en anthracite brillant avec surface d'assise et de 
dossier en DR (anthracite, mat) avec éléments de design 
chromés brillants 

⋅ accoudoirs pouvant être relevés et rabattus séparément 
⋅ pour le montage avec le matériel de fixation HEWI inoxydable et 

certifié pour différents types de murs (à commander séparément) 
⋅ les bandes et disques d'étanchéité destinés à sceller les points 

de fixation conformément à la norme DIN 18534 sont inclus dans 
la livraison 

⋅ produit conformément au règlement (UE) 2017/745 relatif aux 
dispositifs médicaux 

⋅ satisfait aux exigences des normes DIN 18040, ÖNORM 
B1600/1601 et SIA 500 

 

       

 
 

Dimensions en mm  
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Surfaces 

SD DR

    
 

Sous réserve de toute modification technique, 11.02.2022 


