
Poids Maxi Utilisateur    100kg
 
Longueur    44 cm
 
Largeur   59 cm
 
Hauteur Ajustable    64 à 74 cm 
 

Cadre en aluminium anodisé
 

Peut être utilisé avec un   
 rehausse WC

 

           Cadre de toilette                   
ADEO  



Sans couvercle
 
Dimensions  10 x 44,5 x 43 cm
 
Poids maximum supporté  180 kg
 
Son assise ergonomique est inclinée
de 3° afin de respecter l’angulation

naturelle du bassin. 
Sa forme incurvée épouse la forme du

corps pour plus de confort.
Ces deux pattes de fixation vous

assurent une assise en toute sécurité.
 

     Rehausse WC      
 REHOTEC



Sans couvercle
 
Dimensions  11 x 42 x 41 cm
 
Poids maximum supporté  185 kg
 
Poids  1,5 kg

 
En polypropylène haute densité avec

finition poliglass.
Il s'installe sans outils et suréleve de

11 cm la hauteur des WC.
Il se pose directement sur les WC et
dispose de 4 patins antidérapants.

 
 
 

Rehausse WC 
CLIPPER 1



Sans couvercle
 
Dimensions  11 x 42 x 41 cm
 
Poids maximum supporté  185 kg
 
Poids  1 kg
 
Réhausse de 11 cm la hauteur des WC

et se pose directement.

Se fixe à l'aide de 4 clips ajustables.
 
 
 

Rehausse WC 
CLIPPER II



Avec couvercle
 
Dimensions  11 x 42 x 41 cm
 
Poids maximum supporté  185 kg
 
Poids  2 kg

 

Réhausse de 11 cm la hauteur des WC

et se pose directement.

Se fixe à l'aide de 4 clips ajustables.
 

Rehausse WC 
CLIPPER III



Sans couvercle
 
Hauteur 11 cm
 
Poids maximum supporté  150 kg
 
Poids  2,7 kg

 

Réhausse de 11 cm la hauteur des WC

et se pose directement.

Se fixe à l'aide de 4 clips ajustables.

Deux accoudoirs amovibles sont

intégrés
 

Rehausse WC
 CLIPPER IV



Avec couvercle
 
Hauteur 11 cm
 
Poids maximum supporté  150 kg
 
Poids  3.1 kg

 

Réhausse de 11 cm la hauteur des WC

et se pose directement.

Se fixe à l'aide de 4 clips ajustables.

Deux accoudoirs amovibles sont

intégrés
 

Rehausse WC
 CLIPPER V



Sans couvercle
 
Hauteur pieds 52 à 65 cm
 
Hauteur 11 cm
 
Poids maximum supporté  150 kg
 
Poids  5.4 kg
 

4 pieds télescopiques
réglables, sert de support et d’appui

pour accéder aux WC.
Selon l’ajustement des tubes,

une position déclive ou proclive est
possible.

Rehausse WC
 CLIPPER VI



Hauteur variable  63 à 78 cm
 
Poids  3,8 kg
 
Poids maximum supporté  120 kg
 
Assise   P 42 x L 42
 
Hauteur sol/assise 45 à 60 cm
 

La chaise Alustyle 4 en 1 peut servir
de chaise de douche, de chaise

hygiénique, placée sur les WC elle
devient un rehausse WC et grâce à
son système de réglage avec pieds
télescopiques, elle s’utilise comme

cadre de maintien. 
Elle est livrée avec un seau avec

système de guidage pour l’usage sur
les WC.

Chaise Hygiénique 4 en 1    
 ALUSTYLE



Sans couvercle
 
Hauteur 11.5 cm
 
Poids maximum supporté  120 kg
 
Poids  2.4 kg
 

surface imperméable
 souplesse de la mousse

 contact agréable de l’enveloppe
 

Pour les personnes ayant des
difficultés à s’asseoir.

Nettoyage facile.

Rehausse WC
 REHOSOFT


