
MAXI 325kgLa largeur intérieure de la chaise et de 61 ou 71cm – mousse PU de 5cm 
d’épaisseur sur le siège et 7cm d’espace libre entre le siège et les accou-
doirs permettent à la masse du corps de tomber sur les côtés. Le concept « 
large à l’intérieur mais étroit à l’extérieur » est atteint. La chaise de douche et 
garde-robe passe par pratiquement toutes les portes modernes.

Chaque repose-pied peut supporter 100kg. Repose-pied ajustable en          
largeur/côtés de façon à faciliter l’accès à l’hygiène intime ; les personnes 
dont les graisses des jambes se trouvent plutôt à l’intérieur peuvent s’asseoir 
avec les jambes écartées (jusqu’à 110cm) et ont malgré tout un support 
pour leurs pieds. Le nouveau repose-pied est même recouvert de mousse 
PU. Epaisseur de la mousse 2-4mm.

La nouveauté est un siège de toilette en 2 parties, un long trou : 44cm et 
22cm en largeur.
Cela permet un usage correct de la chaise, facilite l’accès au personnel 
soignant.

Les personnes obèses ont du mal à atteindre l’arrière des accoudoirs, c’est 
pourquoi les accoudoirs ont une longueur de 64cm et se prolongent sur 
l’avant. Cela permet à l’utilisateur de s’asseoir dans la chaise par lui-même 
plus facilement.
Une autre option : les accoudoirs en forme de « papillon » qui ajoutent plus 
de 10cm à la largeur du siège.

L’espace entre le dossier et le siège est de 32cm pour laisser de la place à la 
région fessière et permettre au personnel soignant de mieux atteindre cette 
région avec une sangle et mieux positionner le patient si besoin.

Capacité maximum 325kg  325kg

Largeur d’assise 61cm  71cm

Profondeur d’assise 56cm  56cm

Hauteur d’assise 55cm  55cm

Dossier   32cm  52cm

Largeur totale  67cm  77cm

Distance d’assise au 
repose-pied réglable       40-42-44-46cm

Largeur réglable
des repose-pieds           58-110cm

Distance de la barre 
de poussée au sol               99cm  

livré avec seau

MX-CD71MX-CD61

accoudoir «papillon» (option)
MX-CDLAB

largeur des repose-pieds réglable 
de 58 à 110 cm (par inversion et 
par 3 adaptations)

chassis en acier chrome-molybdène
peinture époxy au four
assise et dossier en mousse de polyuréthane


