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La chaise percée pour L’Atelier s’Adapte 

Une chaise percée // siège aménagé d’une ouverture.
Association d’une chaise et d’un pot de chambre.

- Forme évasée, facilite le transfert 
du patient. 
- Dossier en mousse, confortable, 
bon maintien sur la chaise de toilettes.
- Assise  confortable et totalement 
amovible (se retire aisément tout en 
étant assis)
- Seau de la chaise se retire facilement 

ANALYSE DE L’EXISTANT 

102,62 €

Multi-fonctions (Chaise de 
douche, rehausse WC, chaise 
garde-robe et cadre de WC)
Pliable
Réglable en hauteur
Vendu avec seau
Anti corrosion

Poids max utilisateur : 120 kg
Revêtement assise : Plastique 
PVC souple thermosoudée
Tube 100% Aluminium
Largeur d’assise : 40 x 40 cm
Hauteur totale : 45 cm à 60 cm
Largeur  totale : 42 cm

Assise épaisse confortable
Forme évasée
Dossier ergonomique avec 
soutien lombaire
Charge maximum : 130 kg.

102,62 €

accoudoirs escamotables
Largeur d’assise : 51 cm
Profondeur d’assise : 42 cm
Largeur totale : 55 cm
Profondeur totale : 47 cm
Poids maximum supporté : 130 kg

102,62 €

4 roues dont 2 équipées de frein
Largeur totale : 68 cm
Hauteur totale : 49 cm
Dimensions assise : 46 x 46 cm
Poids maximum utilisateur : 
100 kg

122,62 €

accoudoirs escamotables
repose-jambes relevable
4 roulettes + freins

Poids maximum supporté : 130 kg
Polypropylène et aluminium
Livrée démontée, accompagnée de 
la cuvette et des coussins
dossier et les repose-bras sont 
amovibles
stabilité parfaite
152,62 €

Hauteur réglable : 43.5 à 53 cm
Largeur hors-tout : 67 à 70 cm
Profondeur hors-tout : 50 à 56 cm
Largeur d’assise : 60 cm
Profondeur d’assise : 40 cm
Diamètre des tubes : 2.5 cm
Poids : 6.7 kg
Poids maxi supporté : 250 kg

212,62 €
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Chaise pliante, légère et trans-
portable
Stockage et transport facile par 
le dossier doublé d’une poignée
Fournie avec lunette, couvercle 
et poignée
Facile à entretenir et nettoyer
Cadre en acier robuste et stable
Poids maximum de l’utilisateur : 
120 kg
63,00 €

Largeur totale : 53 cm
Profondeur totale : 51 cm
Hauteur du sol au siège : 41,9 cm
Largeur d’assise : 38 cm
Profondeur d’assise : 40 cm
Poids : 5 kg

Hauteur réglable
Accoudoirs détachables 
Empilable
Cuvette avec couvercle
Nettoyable
Embouts antidérapants
Supporte un poids max de 
170 kg

Hauteur du siège : de 45 à 
55 cm
Largeur entre les accou-
doirs : 50,5 cm
Hauteur des accoudoirs : 
19,1 cm

69,00 €

Chaise percée confortable et trans-
portable
Cadre léger et anti-corrodable
Siège large et agréable
Très facilement pliable, idéale pour 
voyager
Cuvette avec couvercle et poignée 
intégrée fournie
Poids maximum utilisateur : 125 kg

Largeur du siège : 42,5 cm
Profondeur du siège : 41 cm
Hauteur minimum : 45 cm
Hauteur maximum : 47,3 cm
Largeur : 52 cm
Profondeur : 53 cm
Poids : 7 kg

309,00 €

largeur: 42 cm 
Profondeur: 39 cm 
Hauteur: 40 cm
pliage Largeur: 56 cm 
hauteur de Pliage: 18 cm
poids: 3 kg

- Dimensions plié : hors 
tout L x l x h = 57 cm x 46 
cm x 4 cm.

- Poids du siège : 1,5 kg.

- Hauteur : réglable de 42 
cm à 54 cm par écrous 
papillons.
105,00 €
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Dimensions fauteuil ouvert (l 
x L x h) : 53.5 x 55 x 86 cm
Dimensions fauteuil fermé (l 
x L x h) : 53.5 x 5 x 80 cm
 tube de 18 mm
Poids maximum supporté : 
100 Kg
Poids : 2.7 Kg

EREDU
27,90 € Ossature en alumi-

nium : tube de 22 mm
Dimensions ouvert (L x 
l x p) : 81 x 57 x 53 cm
Dimensions plié (L x l x 
p) : 78 x 57 x 13 cm
Poids maximum sup-
porté : 100 Kg
Poids : 1.7 Kg

 EREDU
36,00 € 

Charge statique: 200 Kg
EMU Design

Poids: 5.07 Kg
Charge statique: 200 Kg
EMU Design

Largeur : 57cm
Profondeur : 57cm
Hauteur : 85 cm
Hauteur d’assise : 42 cm
Hauteur d’accoudoir : 56 cm

84,10 €

- Dimensions : L. 54,5 x l. 
53 x H. 84,5 cm.
- Hauteur de l'assise 44,5 
cm.
- Poids : 4,5 kg.
LA REDOUTE
50,79 €

tube en aluminium: 
12mm
alliage d'aluminium et 
PVC
Capacite de charge 
maximale: 100 kg
Deplier taille de chaise: 
24*22*28CM
Poids du fauteuil: 300g 
EUR 8,84

L’EXISTANT -chaise pliante en métal 
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 LA REDOUTE
L51 x H73 x P85 cm
Assise : L46 x P53 cm.
199,00 €

39,80 €Largeur : 43 cm
Hauteur : 80 cm
Profondeur : 47 cm
Assise : L38 x H45 x P30 cm
Poids : 3kg

Chaise : L50xP58xH90cm 
64,90 €

Testé pour: 100 kg
Largeur: 44 cm
Profondeur: 51 cm
Hauteur: 77 cm
Larg. assise: 38 cm
Prof. assise: 33 cm
Haut. assise: 46 cm
12,95 €

Épaisseur fermée 2,5 cm. 
Design Mathieu Camillieri. 
240.- €

Roger Tallon H: 77 cm, 55 x 55 cm

Malte Grieb 
840x470x20mm
235,00 €

135,00 €

L’EXISTANT -chaise pliante en bois
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