Produits d’hygiène et
aides médicales pour la
vie quotidienne

Le groupe Etac
Le groupe Etac, dont le siège social est situé à Stockholm en Suède, est leader mondial dans la
conception de produits ergonomiques destinés à améliorer la vie des personnes à mobilité
réduite. Notre force et notre avantage concurrentiel reposent sur une combinaison réussie
de produits d'avant-garde, d'une qualité de service irréprochable et d'une compréhension
approfondie des besoins des utilisateurs.

Une expérience de plus de 40 ans

Créer des possibilités

Le groupe Etac propose toute une gamme de marques
primées : Etac (produits de bain et de toilette, aides médicales
pour la vie quotidienne et fauteuils roulants), Immedia (produits
de transfert manuel), Molift (lève-personne et harnais), Star
(produits de traitement des escarres), Convaid (pédiatrie) et
R82 (pédiatrie). Fondé en 1973 et détenu par Nordstjernan,
une société d'investissement familiale non cotée en bourse,
le groupe Etac présente à ce jour un chiffre d'affaires annuel
supérieur à 147 millions d'euros et emploie 800 spécialistes à
travers le monde.

Depuis plus de quarante ans, le groupe Etac met au point
des produits et des services innovants pour les utilisateurs et
le personnel soignant. Nous offrons aujourd'hui un vaste choix
de solutions de mobilité comprenant des fauteuils roulants
manuels, des produits élaborés de traitement des escarres, des
produits novateurs pour le bain et la toilette, des solutions de
transfert de patients ainsi que des aides médicales pour la vie
quotidienne. Nous fournissons également une gamme pour
usage pédiatrique sans équivalent sur le marché.

Définir de nouvelles normes
Tous nos produits ont ceci en commun : ce sont les
meilleurs produits disponibles sur le marché en termes de
qualité, de simplicité, de fonctionnalité, de fiabilité et de design.
Nos produits sont élaborés en étroite collaboration avec des
professionnels de la réadaptation, des concepteurs industriels et
des utilisateurs. De ce fait, nous sommes en mesure de procurer
à nos clients une conception ergonomique et une qualité
uniques. Chaque produit est conçu jusqu'au moindre détail dans
un souci de bien-être et de sécurité et vise à apporter confort
et simplicité d'utilisation à l'utilisateur. Les nombreux prix de
conception que nous avons reçus, en Scandinavie mais aussi
dans le reste du monde, attestent de notre succès.

Reddot

« Tous nos produits sont développés en étroite
collaboration avec des professionnels de la réadaptation,
des concepteurs industriels et des utilisateurs. »
- Torben Helbo, PDG, Etac AB -

Le groupe Etac		
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Good Design
Award

Excellent Swedish
Design

Prix d'excellence
en design

Innovation pour l'avenir
Notre mission consiste à rendre chacun autonome en le libérant
des contraintes et en l'amenant à poursuivre ses rêves, quelle
que soit sa condition physique. Nous continuerons à innover
en nous fondant sur la qualité et la conception scandinaves et
à créer des possibilités tant pour les adultes et les enfants, que
pour le personnel soignant.

Créer des possibilités

Créer des possibilités dans le monde entier
Le groupe Etac possède des filiales dans 8 pays et des distributeurs dans plus de 45 pays à travers
le monde.

Société commerciale
Desservi par une société commerciale d'un marché voisin
Distributeur

Apprenez-en davantage sur nos produits et améliorez
vos capacités d'évaluation ! Nous proposons des forma
tions sur nos produits, des applications cliniques et des
séminaires dédiés à nos produits. Nos responsables de
formation sont des spécialistes qui travaillent depuis
plusieurs d'années dans le domaine clinique.

www.etac.com		

Le groupe Etac
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Des produits garantissant l'intégrité et la sécurité
Une porte de salle de bain est généralement fermée. Lorsque nous nous douchons ou utilisons les
toilettes, nous tenons à notre intimité.

La salle de bain est aussi un espace
où le risque d'accident est élevé.
Il est possible d'améliorer la sécurité dans cette pièce,
par exemple, en s'asseyant lors de la douche ou encore
en utilisant des accoudoirs et une planche de bain pour
des transferts sans danger. C'est pourquoi le tabouret de
douche, le surélévateur de toilettes et la planche de bain
doivent être fonctionnels et sûrs.
Pour Etac, fonctionnalité et sécurité vont de pair. Dès les
années 1970, nous avons impliqué des ergothérapeutes
et des utilisateurs potentiels dans le développement de nos
produits. Ceux-ci sont rigoureusement testés et contrôlés
afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux réglementations
en matière de sécurité. Avec les produits pour salles de bain
d'Etac, vous êtes en sécurité dès que vous fermez la porte.

RANTIE
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GA

Pour plus d'informations sur
notre garantie de 5 ans, consultez
également le site www.etac.com.

R A N TIE

Le développement de produits haut de gamme
Lors d'une visite chez un homme âgé souffrant de rhumatismes et vivant seul à la campagne, une ergothérapeute a senti une
odeur désagréable provenant des chaussettes du vieil homme. Celui-ci avait gardé les mêmes chaussettes pendant quatre jours
parce qu'il avait de grosses difficultés à changer de paire sans se faire aider.

L'ergothérapeute lui a présenté un enfile-bas en plastique, qu'il
suffit de placer à l'intérieur de la chaussette en le pliant. Le vieil
homme s'est vite découragé. Déterminée, l'ergothérapeute
a demandé à son frère, concepteur industriel, de relever le défi :
concevoir un produit plus simple. Leur réflexion commune
a abouti à la création d'un modèle long en forme de cône
fabriqué en nylon lisse et muni sur le haut d'une poignée
en plastique. Le vieil homme pouvait désormais changer
facilement de chaussettes tous les jours.
Pour en savoir plus sur l'enfile-bas Etac Socky, reportez-vous
à la page 70. Visionnez nos tutoriels sur ce produit sur
www.etac.com.
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Collection Etac S.P.A.
Comptez sur nous. Restez vous-même.
Pour beaucoup d'entre nous, il nous arrive parfois d'avoir
besoin d'aide, que ce soit parce que nous vieillissons ou pour
une autre raison. Nous ne sommes plus aussi souple qu'avant
et nous ne pouvons plus bouger comme nous avions l'habitude
de le faire.
La collection Etac S.P.A. comprend un accoudoir de toilettes
Rex, une barre d'appui Flex et un siège de douche Relax.
Ces trois produits ont une fonction différente, mais, combinés,
ils vous offrent la possibilité de ne pas modifier vos habitudes.
Etac S.P.A. (Safe Personal Assistance, aide individuelle sécurisée)
Pour en savoir plus sur ces produits, reportez-vous aux pages 8,
10 et 42.
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Etac Clean
À présent disponible avec un nouveau design
et dans de nouvelles couleurs
La chaise de douche et de toilettes Etac Clean bat des records
de vente depuis près de 20 ans. Notre engagement et notre
savoir confirment que nous mettons tout en œuvre pour
continuer à nous améliorer.
Bénéficiant d'une nouvelle conception, la chaise Clean
est encore plus simple à nettoyer et à maintenir propre.
Dorénavant, elle se décline en deux nouvelles couleurs : vert
lagon et blanc.
La chaise Clean est toujours la même, elle a seulement été
améliorée afin d'être encore plus hygiénique. Une chaise Clean
encore plus propre.
Pour en savoir plus sur la gamme de produits Etac Clean,
reportez-vous aux pages 20 à 27.

Bain
Planche de bain Etac Rufus Plus....................... 58
Planche de bain Etac Fresh............................... 59
Chaise de bain Etac Rufus ................................ 60
Tabouret de salle de bain Etac Stapel............... 60
Aides médicales pour la vie quotidienne
Soins corporels avec Etac Beauty...................... 64
Pince à papier toilettes Etac Torkel.................... 66
Pinces de préhension Etac Aktiv........................ 68
Enfile-bas Etac Socky ....................................... 70
Enfile-boutons Etac Butler................................. 70
Stylo Etac Contour et poignée
Tourne-boutons Etac Uni................................... 73
Couteaux ergonomiques Etac Relieve............... 74
Planche de préparation culinaire Etac Fix......... 76
Planche à découper Etac Cut............................ 76
Couverts Etac Light........................................... 78
Verre, gobelet et assiette Etac Tasty.................. 80
Aides de table Etac Feed................................... 81
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Pour plus d'informations
sur notre garantie de 5 ans,
consultez également le site
www.etac.com.
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Creating Possibilities

Sous la douche
Se doucher constitue l'un des petits plaisirs quotidiens. Etac fournit des solutions procurant une
grande sensation de confort et de sécurité. Ces produits sont utilisés dans des environnements
humides où la durabilité et la qualité sont des facteurs clés. Tous nos produits sont conçus dans
des matériaux durables qui résistent aux tensions, et sont garantis 5 ans.
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Siège de douche Etac Relax
Un design scandinave pour une salle de bain moderne.

L'importance accordée aux détails
Etac Relax a été conçu pour associer le plaisir de la douche et la sécurité. La conception, la fonctionnalité
et la sécurité sont des valeurs essentielles que l'on retrouve ici dans un siège de douche mural discret. La forme
du siège permet de varier les positions assises, offrant ainsi une meilleure accessibilité.
Toujours à portée de main, il peut également être relevé pour gagner de la place.

Adapté à vos besoins
Etac Relax est décliné en deux couleurs et en
six modèles, afin de pouvoir être personnalisé.

Siège de douche Etac Relax
- Blanc
- Blanc, avec accoudoirs
- Blanc, avec pieds d'appui
- Blanc, avec accoudoirs et dossier
- Blanc, avec accoudoirs et pieds d'appui
- B lanc, avec accoudoirs, 
dossier et pieds d'appui
- Gris volcan
- Gris volcan, avec accoudoirs
- Gris volcan, avec pieds d'appui
-G
 ris volcan, avec accoudoirs
et dossier
- Gris volcan, avec accoudoirs
et pieds d'appui
- Gris volcan, avec accoudoirs, 
dossier et pieds d'appui
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81703010
81703020
81703030
81703060
81703040
81703050
81708000
81708010
81708020
81708050
81708030

Couleur
Blanc, gris volcan
Poids maximal de l'utilisateur
Avec/sans pieds d'appui : 150/125 kg
Matériaux
Siège : polypropylène
Accoudoirs : polypropylène et TPE
Béquilles : aluminium et acier inoxydable
Embouts : TPE

85°C
185°F

3 min

81708040

Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution
désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.
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Créer des possibilités

Caractéristiques
Siège large et stable

Accoudoirs faciles à saisir

Design fonctionnel

Installation facile

Siège large et stable lorsqu'il
est déplié et très discret une
fois replié.

La forme du siège permet
de varier les positions assises,
offrant ainsi une meilleure
accessibilité.

La forme et la matière
des accoudoirs rabattables
offrent une prise sûre
et sécurisée.

Avec trois points de fixation
uniquement, l'installation
est à la fois rapide et aisée
(fixations non incluses).

Vis et pièce de fixation non incluses. Doit être monté sur un mur à portance suffisante uniquement.
Veillez à utiliser les fixations adéquates. L'installation du siège doit être réalisée par une personne qualifiée.
Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation d'Etac Relax sur www.etac.com.

Accessoires
Dossier, souple

Pieds d'appui

Dossier souple réfléchissant la chaleur.
Fixé au mur à l'aide de velcro.
Blanc81704060

Pour un meilleur équilibre et
un poids inférieur ou égal à 150 kg.
Hauteur réglable entre 45 et 55 cm.
Blanc81704050
Gris volcan
81708070

Kit de vis
Pour le montage sur des
murs en bois/contreplaqué
ou en béton. Ce kit contient
des vis et des chevilles.
84006130

www.etac.com
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Barre d'appui Etac Flex

NOUVEAU
PRODUIT !

Conception innovante génératrice de possibilités.

Barres d'appui modulaires
flexibles
La barre d'appui Etac Flex représente la solution
idéale pour une assistance dans la salle de bains.
Modulaire et flexible, la poignée se règle facilement
pour s'adapter à la salle de bain et aux utilisateurs.
Son design 100% scandinave s'harmonise avec
celui d'autres produits, et se décline en deux coloris
(blanc et gris).

Une assistance pour les bons
et les mauvais jours
Le matériau utilisé ainsi que la forme et la surface
de la barre d'appui vous assurent une prise stable,
même si les poignées ou vos mains sont humides. La
forme triangulaire et l'emplacement pour le pouce
confèrent une impression de sécurité accrue.

Etac Flex s'intègre parfaitement à votre salle de bain.

Montage d'Etac Flex à l'aide de vis
- Barre d'appui Flex 30 cm blanche
- Barre d'appui Flex 60 cm blanche
- Barre d'appui Flex 90 cm blanche
- Extension Flex 30 cm blanche
- Barre d'appui Flex 30 cm grise
- Barre d'appui Flex 60 cm grise
- Barre d'appui Flex 90 cm grise
- Extension Flex 30 cm grise
Montage d'Etac Flex avec de la colle
- Barre d'appui Flex 30 cm blanche
- Barre d'appui Flex 60 cm blanche
- Barre d'appui Flex 90 cm blanche
- Extension Flex 30 cm blanche
- Barre d'appui Flex 30 cm grise
- Barre d'appui Flex 60 cm grise
- Barre d'appui Flex 90 cm grise
- Extension Flex 30 cm grise

81707110
81707120
81707130
81707110
81707310
81707320
81707330
81706310

Poids
0,35 kg par unité
Poids maximal de l'utilisateur
100 kg
Matériau
Polypropylène
Couleur
Blanc et gris volcan

81707210
81707220
81707230
81706210
81707410
81707420
81707430
81706410

85°C
185°F

3 min

Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution
désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.

Remarque : si vous souhaitez ajouter une ou plusieurs barre(s) d'appui à une combinaison
de 30 cm, 60 cm ou 90 cm, vous devez utiliser les extensions Etac Flex.
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Créer des possibilités

Caractéristiques
Facile à régler

Prise en main sécurisée

Créer des possibilités

Deux modes de fixation

Le montage du système
modulaire peut être
personnalisé.

Vous pouvez fixer autant
de barres d'appui que vous
souhaitez et choisir l'angle
d'inclinaison qui vous convient.
Les possibilités sont infinies.

La forme et la surface bien
conçues de la barre d'appui
assurent une prise stable, même
si vos mains sont humides.

La barre d'appui peut être
fixée avec des vis ou de la
colle. L'utilisation de colle est
particulièrement recommandée
aux utilisateurs qui ne peuvent pas
ou ne veulent pas faire de trous
dans les murs de leur salle de bain.

Les barres d'appui Etac Flex vous offrent un large choix de
positionnement. Vous pouvez régler l'angle entre –90 ° et
+90 ° selon vos besoins.

www.etac.com
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Tabourets de douche Etac Edge, Easy et Smart
Une gamme complète de petits tabourets de douche pratiques. Tous les tabourets
sont munis de contours d'assise souples et d'une surface antidérapante agrémentée
de trous de drainage ovales. Ces caractéristiques leur confèrent stabilité et confort.
Le choix du tabouret dépend de l'espace disponible dans la douche, des fonctions
souhaitées et des préférences de chacun.

Tabouret de douche Etac Edge Tabouret de douche Etac Easy
Ce tabouret est parfaitement adapté à l'angle de
la douche où les murs fournissent une stabilité arrière
à l'utilisateur. Il peut également être placé dans l'autre
sens pour former un siège en forme de selle, ce qui
permet de soulager la pression sur une hanche
douloureuse. Disponible en version basse également.

Facile à utiliser et à déplacer. Son assise ronde
est toujours dans la bonne position. Également
disponible avec un coussin pivotant.

Tabouret de douche Etac Smart
Un confort maximal, que vous vous asseyiez sur le côté
long ou le côté court. Il est proposé également avec
un coussin pivotant ou en version basse, auquel cas il
peut servir de siège de baignoire. Les tabourets bas sont
idéaux lorsque des soins doivent être dispensés.
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Creating Possibilities

Caractéristiques
Stabilité

Facilement adaptable

Pour garantir la stabilité, les pieds
sont orientés vers l'extérieur.
Ainsi, plus le siège est haut,
plus la surface est large.

Grâce à la fonction de verrouillage
par bouton-poussoir, régler
les pieds ou les retirer se fait
facilement.

Facile et sûr

Embouts avec prise ferme

La forme ovale permet d'éviter
que les pieds télescopiques
ne tournent lors du réglage
de la hauteur.

Les embouts évacuent l'eau et
s'adaptent parfaitement au sol.

Accessoires

Coussins d'assise
Modèle Edge : 81801132
Modèle Smart : 80209502
Modèle Easy : 80209501
Les coussins d'assise antidérapants donnent
une sensation de chaleur instantanée et
sont imperméables.
Les modèles Etac Easy et Smart avec coussin pivotant permettent de tourner facilement sans frottement.
Amovible pour le nettoyage. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max.

Tabourets de douche Etac Gris
Tabouret de douche Edge
Tabouret de douche Easy
Tabouret de douche Smart

Version
basse, gris

81801010 81801030 81801040
81901010 81901020
81951010 81951020 81951030

Dimensions Edge
Largeur totale : 52 cm
Largeur du siège : 45 cm max. à la base
Hauteur du siège Edge : 42–57 cm
Hauteur du siège Edge version basse :
34,5–42 cm
Dimensions Easy
Encombrement : 49,5 – 53,5 cm
Largeur du siège : 40 cm de diamètre
Hauteur du siège : 42 – 57 cm

www.etac.com

Bleu

Avec coussin
pivotant, gris
81901050
81951050

Dimensions Smart
Encombrement : 45,5 – 46,5 cm x
41– 43 cm
Largeur du siège : 38 – 43 cm
Hauteur du siège : 42– 57 cm
Hauteur du siège Smart version basse :
34,5 – 42 cm
Matériaux
Siège : polypropylène
Pieds : aluminium, polyamide
Embouts : TPE
Coussin pivotant : polyéthylène

Poids
Modèle Edge : 2,6 kg
Edge version basse : 2,4 kg
Modèle Easy : 2,8 kg
Modèle Smart : 3,2 kg
Smart version basse : 3 kg
Couleurs
Gris

Bleu

Poids max. de l'utilisateur
Modèles Smart et Easy : 150 kg
Modèle Edge : 130 kg

85°C
185°F

85°C
185°F

3 min

3 min

Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans
solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à
70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si
nécessaire.

Sous la douche | Produits de bain et de toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne d'Etac
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Tabouret/chaise de douche Etac Swift
Swift est une gamme primée de tabourets/chaises de douche, conçue pour être
simple et fonctionnelle. Le tabouret de douche de base peut facilement être transformé
en une chaise de douche complète, en ajoutant des accoudoirs et un dossier.
Stable sur tous les sols

Etac Swift présente un design unique qui s'ajuste
aux sols irréguliers grâce à des pieds flexibles. Les
embouts souples de grande qualité suivent la surface
du sol et assurent une bonne stabilité. Toutes ces
caractéristiques contribuent à la sécurité de l'utilisateur.

Changements en fonction des circonstances

Le modèle Swift répond à divers besoins. L'utilisateur
peut commencer par s'en servir comme tabouret
de douche, puis, si les circonstances changent,
y ajouter des accoudoirs et un dossier. Swift se
positionne facilement à la hauteur requise au moyen
des pieds télescopiques. Il peut être réglé un niveau
plus bas à l'avant pour avoir un siège légèrement
incliné et pouvoir se mettre debout avec moins de
difficulté. Des coussins d'assise souples spécialement
mis au point pour la douche sont disponibles pour
plus de confort.

Facile à manipuler

Swift est facile à manipuler en raison de son faible
poids. Livré démonté, il s'assemble aisément, sans
aucun outil. De plus, en aluminium et polypropylène,
il est 100% anti-corrosion !

Etac Swift
Vert
– tabouret de douche
81701010
– chaise de douche avec dossier et accoudoirs 81701030
– tabouret de douche version basse
– chaise de douche version basse avec dossier
et accoudoirs
Dimensions
Hauteur totale avec dossier : 80 – 95 cm
Hauteur totale version basse avec dossier : 72,5–80 cm
Largeur totale du tabouret : 54 cm
Largeur totale avec les accoudoirs : 54,5 cm
Profondeur totale : 50 cm
Profondeur totale version basse : 46,5 cm
Distance entre les accoudoirs : 45 cm
Hauteur du siège : 42 – 57 cm
Hauteur du siège version basse : 34,5–42 cm
Surface du siège : 54 cm x 41 cm
Matériaux
Polypropylène, aluminium
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Gris
Bleu
81701410 81701510
81701430 81701530
81701450
81701460

Poids maximal de l'utilisateur
130 kg
Poids
Tabouret de douche Swift : 3,1 kg
Tabouret de douche Swift version basse : 2,9 kg
Chaise de douche Swift : 4,7 kg
Chaise de douche Swift version basse : 4,5 kg
Couleurs

85°C
185°F

85°C
185°F

3 min

3 min

Vert

Gris

Bleu

Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9)
ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à
85 °C maximum si nécessaire.
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Caractéristiques
Facilement adaptable

Grâce à la fonction de
verrouillage par bouton-poussoir,
régler les pieds ou les retirer
se fait facilement.

Possibilités de prise ferme
En l'absence d'accoudoirs,
les ouvertures offrent une
prise ferme.

Tabouret de douche Etac Swift

Chaise de douche Etac Swift
avec dossier et accoudoirs

Embouts avec prise ferme
Les embouts évacuent
l'eau et s'adaptent
parfaitement au sol.

Surface sûre

La surface de l'assise est
antidérapante même
lorsqu'elle est humide.

Chaise de douche Etac Swift version basse
avec dossier et accoudoirs

Accessoires
Dossier
Vert : 81701120
Gris : 84005069
Bleu : 84005071

Coussin de dossier
Vert : 81701130
Gris : 84005072
Le coussin antidérapant apporte une sensation
de chaleur instantanée et est imperméable.
Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max.

Porte-savon
Vert : 81701140
Gris : 80209266
Bleu : 81701340

Coussin d'assise
Vert : 81701132
Gris : 84005073
Le coussin antidérapant apporte une sensation
de chaleur instantanée et est imperméable.
Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max.

Paire d'accoudoirs
Verts : 81701110
Gris : 84005074
Bleus : 84005075

www.etac.com
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Chaise de douche pliante Etac Rufus
Pratique par son côté pliable

La chaise Rufus peut être pliée pour prendre moins
de place lorsque vous ne l'utilisez pas ou que vous
la transportez. Le siège est réglable en hauteur
et peut être légèrement incliné vers l'avant afin
que le patient puisse se lever plus facilement.
Le dossier souple épouse la morphologie du dos.
La chaise de douche Rufus est livrée démontée.
Il suffit de la déplier, de fixer le siège et de régler
la hauteur. La chaise est alors prête à être utilisée.
Aucun outil n'est nécessaire.

Accessoire
Barre transversale de 60,5 cm
80303034

Description
Chaise de douche pliante Rufus81208013
Matériau
Siège : polypropylène
Armature : tube en acier revêtu de
peinture en poudre
Sangle arrière : polyester

Dimensions
Hauteur totale : 73– 93 cm
Largeur totale : 58 cm
Profondeur totale : 44,5 – 47 cm,
pliée : 12 cm
Hauteur du siège : 45 – 60 cm
Surface du siège : 41 cm x 40 cm
Distance entre les accoudoirs :
52 cm

Poids maximal de l'utilisateur
130 kg
Poids
6,5 kg

85°C
185°F

85°C
185°F

3 min

3 min

Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9)
ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à
85 °C maximum si nécessaire.

Chaise de douche
Etac Rufus Plus
La chaise de douche Rufus Plus supporte un poids
de 200 kg. Le dossier souple épouse la morphologie
du dos. Pour que le patient puisse se mettre debout
plus facilement, le siège peut être légèrement incliné
vers l'avant. La chaise Rufus Plus, livrée démontée
s'assemble facilement.

Description
Chaise de douche Rufus Plus

81208015

Matériaux
Armature : tube en acier revêtu de
peinture en poudre
Barre transversale : aluminium
Assise : p olypropylène avec tube
en aluminium intégré
Sangle arrière : polyester

www.etac.com

Dimensions
Hauteur totale : 89 cm
Largeur totale : 62 cm
Profondeur totale : 47 cm,
pliée : 12 cm
Hauteur du siège : 55,5 cm
Surface du siège : 41 cm x 40 cm
Distance entre les accoudoirs :
56 cm

Poids maximal de l'utilisateur
200 kg
Poids
6,5 kg

85°C
185°F

85°C
185°F

3 min

3 min

Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9)
ou une solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à
85 °C maximum si nécessaire.

Sous la douche | Produits de bain et de toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne d'Etac

17

RANTIE
GA

ANS
GA

18

R A N TIE

Pour plus d'informations sur
notre garantie de 5 ans,
consultez également
le site www.etac.com.
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Douche et toilettes
La gamme Etac se compose d'une variété de chaises de douche et de toilettes mobiles. Ces
produits ont tous été intelligemment conçus et sont dotés de plusieurs fonctions astucieuses
qui simplifient les activités quotidiennes tant des utilisateurs que du personnel soignant.
19

Chaise de douche Etac Clean
La chaise Etac Clean est sûre et ergonomique, aussi bien pour les utilisateurs que
pour le personnel soignant. Résolument fonctionnelle, elle a été élaborée jusqu'au
plus petit détail pour faire vivre à l'utilisateur une expérience positive et sans risque
dans la salle de bain.

Simple à intégrer
et à manœuvrer
Etac Clean se dirige sans difficulté grâce à sa large
poignée de poussée, dont la conception verticale
intelligente garantit que la chaise Clean s'adapte
parfaitement, même sur des toilettes suspendues.
Par ailleurs, la chaise est ouverte à l'arrière pour
faciliter l'accès.

Repose-pieds confortable
et pratique
Le repose-pieds est unique et coulisse sous la chaise
lorsqu'il est inutilisé. La surface légèrement incurvée
assure un confort optimal aux pieds, qui sont également
protégés par la partie latérale du repose-pieds.
Tous les autres modèles Clean présentent les
mêmes caractéristiques. Toutefois, ils sont munis de
fonctionnalités supplémentaires pour répondre
à d'autres besoins.

Chaise de douche et de toilettes Etac Clean
44 cm, 4 roulettes verrouillables
49 cm, 4 roulettes verrouillables
49 cm, 2 roulettes verrouillables
49 cm, 4 roulettes verrouillables, avec dossier souple et support bassin
49 cm, 2 roulettes verrouillables, dossier souple
55 cm, 4 roulettes verrouillables, avec dossier souple et support bassin
55 cm, 4 roulettes verrouillables
55 cm, 2 roulettes verrouillables
55 cm, 2 roulettes verrouillables, dossier souple
60 cm, 2 roulettes verrouillables, avec cales de surélévation

Blanche
80229269
80229270
80229273
80229286
80229305
80229287
80229271
80229274
80229306
80229275

Vert lagon
80229209
80229210
80229213
80229211
80229214
80229215

Chaise de douche et de toilettes Etac Clean - lot de deux
49 cm, 4 roulettes verrouillables, lot de deux
49 cm, 2 roulettes verrouillables, lot de deux
55 cm, 4 roulettes verrouillables, lot de deux
55 cm, 2 roulettes verrouillables, lot de deux

Blanche
80229283
80229281
80229284

Vert lagon
80229220
80229223
80229221
80229224

Poids
44 cm : 13,5 kg
49 cm : 14 kg
55 cm : 14,5 kg
60 cm : 15 kg

Entretien
Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution
désinfectante à 70 %. Décontamination
possible à 85 °C maximum si nécessaire.

Poids maximal de l'utilisateur
130 kg

20

Matériaux
Châssis : tube en acier revêtu
de peinture en poudre
Assise/dossier : polypropylène
Accoudoirs : polypropylène
Repose-pieds : polypropylène
Supports des roulettes : polyamide
Roulettes verrouillables avec roulement
à billes : polyamide/TPE
85°C
185°F

85°C
185°F

3 min

3 min
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Caractéristiques
Fine mais spacieuse

S'adapte sur les toilettes

Accès facile

Repose-pieds

La conception intelligente
d'Etac Clean se traduit par
une assise large et confortable,
tout en conservant une
chaise élégante et fine.

Grâce à sa poignée verticale,
cette chaise est totalement
adaptable, même sur des
toilettes suspendues.

La chaise est ouverte
à l'arrière pour faciliter
l'approche du personnel
soignant au moment
de la toilette.

Le repose-pieds, pratique,
souple et de forme arrondie,
apporte un confort et une
protection supplémentaires
aux pieds de l'utilisateur.

Accessoires
Découvrez notre vaste gamme d'accessoires
en consultant la section « Accessoires pour
tous les modèles Clean », page 26-27.

43,5 cm (17”)
36 cm (14”)

22 cm (8½”)

44 cm (17¼”)
48 cm (19”)

44 cm (17¼”)
49 cm (19¼”)
55 cm (21½”)
60 cm (23½”)

38,5 cm (15¼”)
43,5 cm (17”)
49,5 cm (19½”)
54,5 cm (21½”)
With pan holders:
-1.5 cm (-½”)
7,5 cm (3”)
12,5 cm (5”)

33-41 cm
(13-16”)

98 cm (38½”)
103 cm (40½”)
107 cm (42”)
112 cm (44”)

39-47,5 cm
(15¼-18¾”)

52 cm (20½”)

56,5 cm (22¼”)

www.etac.com
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Chaise à hauteur réglable Etac Clean
Cette chaise comporte non seulement toutes les caractéristiques du modèle
de base, mais peut également se régler en hauteur.

Réglage de la hauteur pour
une parfaite adéquation
La hauteur de ce modèle Etac Clean peut être
ajustée pour correspondre aux besoins de chaque
utilisateur, par exemple, pour simplifier les transferts
ou pour permettre l'installation sur les toilettes.
Le réglage est simple et aucun outil n'est requis.
La chaise à hauteur réglable Etac Clean présente les
mêmes avantages que les autres chaises de la gamme
Clean, mais peut en sus être réglée en hauteur (de
47,5 à 60 cm) et s'accompagne d'un plus grand choix
de repose-pieds et de repose-mollets.

Accessoires
Découvrez notre vaste gamme d'accessoires
en consultant la section « Accessoires pour
tous les modèles Clean », page 26-27.

43,5 cm (17”)
36 cm (14”)

22 cm (8½”)

44 cm (17¼”)
48 cm (19”)

47,5 -60 cm
(18¾ -23½”)

102-114,5 cm
(40¼”-45”)

30-44 cm
(11¾-17½”)

42-54,5 cm
(16½-21½”)
With pan holders
-1.5 cm (-½”)

12,5 cm (5”)

54 cm (21¼”)

56,5 cm (22¼”)

Chaise à hauteur réglable
Etac Clean
4 roulettes verrouillables,
blanche
80229208
Poids
14,2 kg
Poids maximal de l'utilisateur
130 kg
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Matériaux
Châssis : tube en acier revêtu
de poudre
Assise/dossier : polypropylène
Accoudoirs : polypropylène
Repose-pieds : polypropylène
Roulettes à roulements à billes :
polyamide/TPE/tube en acier inoxydable
Tubes de réglage de la hauteur
sur les roulettes : acier inoxydable

Entretien
Nettoyer le produit avec un agent
nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou
une solution désinfectante à 70 %.
Décontamination possible à 85 °C
maximum si nécessaire.

85°C
185°F

85°C
185°F

3 min

3 min
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Etac Clean Comfort
Cette chaise possède tous les atouts de la
chaise Etac Clean, avec un confort accru.
Le siège, les accoudoirs et le dossier sont
matelassés et procurent à l'utilisateur une
assise douce et confortable.

Douceur et chaleur pour
ceux qui en ont besoin
Etac Clean Comfort accentue la sensation de
bien-être pour les personnes qui souhaitent profiter
dans leur salle de bain d'un confort et d'un soutien
améliorés. L'utilisateur reste au chaud grâce au
revêtement hydrofuge réfléchissant la chaleur. Le
siège souple offre un appui confortable pour les
cuisses et enveloppe l'utilisateur, qui ressent ainsi une
impression de sécurité et de bien-être.
La chaise Etac Clean Comfort fournit des avantages
identiques à ceux des autres chaises de la gamme
Clean, mais est encore plus confortable.

Accessoires

42,5 cm (16¾”)

Découvrez notre vaste gamme d'accessoires
en consultant la section « Accessoires pour
tous les modèles Clean », page 26-27.

35 cm (13¾”)

17 cm (6¾”)

48 cm (19”)
38-46 cm
(15-18”)

54 cm (21¼”)
60 cm (23½”)

43,5 cm (17”)
49,5 cm (19½”)
With pan holders:
-1.5 cm (-½”)

103 cm (40½”)
107 cm (42”)

44-52,5 cm
(17¼-20¾”)

12,5 cm (5”)
53 cm (20¾)

56,5 cm (22¼”)

Etac Clean Comfort
49 cm, avec housse Comfort, siège souple Comfort, 4 roulettes verrouillables, blanche
55 cm, avec housse Comfort, siège souple Comfort, 4 roulettes verrouillables, blanche

Ouverture : profondeur x largeur
36,9 cm x 18,2 cm
Poids
49 cm : 13,5 kg
55 cm : 14 kg
Poids maximal de l'utilisateur
130 kg

www.etac.com

Matériaux
Housse Comfort : polyéthylène
Siège souple Comfort : polyuréthane
Châssis : tube en acier revêtu de
peinture en poudre
Assise/dossier : polypropylène
Accoudoirs : polypropylène
Repose-pieds : polypropylène
Supports des roulettes : polyamide
Roulettes verrouillables à roulement
à billes : polyamide/TPE

80229298
80229299

Entretien
Nettoyer le produit avec un agent
nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou
une solution désinfectante à 70 %.
Décontamination possible à 85 °C
maximum si nécessaire.

85°C
185°F

85°C
185°F

3 min

3 min
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Autopropulsée
Facile à manipuler pour les utilisateurs autonomes.

Transfert simple et sécurisé
Les transferts latéraux peuvent être effectués avec plus de facilité grâce au siège plat et à la position des freins.

24
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Etac Clean 24''
Cette variante d'Etac Clean convient
aux personnes qui peuvent diriger la
chaise seules et souhaitent maximiser
leur mobilité.

Facile à manœuvrer pour les
utilisateurs autonomes
Les roues de la chaise Etac Clean 24'' sont
positionnées pour simplifier les manœuvres, sans
pour autant que la sécurité ni le confort en soient
diminués. En raison du grand espace dégagé sur le
siège devant les roues, les transferts vers
et depuis la chaise deviennent moins complexes.
De plus, les manettes de freinage, positionnées
sous le siège, ne gênent pas le transfert tout en
demeurant accessibles.
Etac Clean 24'' apporte les mêmes avantages que
les autres produits de la gamme Clean, mais peut de
surcroît être maniée par un utilisateur sans aide.

Accessoires
Découvrez notre vaste gamme d'accessoires
en consultant la section « Accessoires pour
tous les modèles Clean », page 26-27.

22 cm
(8½”)

43,5 cm (17”)

36 cm (14”)

44 cm (17¼”)

48 cm (19”)

55 cm
(21½”)

49,5 cm (19½”)
With pan holders
-1.5 cm (-½”)

107 cm
(42”)

39-47,5 cm
(15¼-18¾”)

12,5 cm (5”)

69 cm (27¼”)

74 cm (29”)

Etac Clean 24''
55 cm avec roues arrière de 24 pouces, blanche
55 cm avec roues arrière de 24 pouces, vert lagon

Poids
20 kg
Poids maximal de l'utilisateur
130 kg
Matériaux
Adaptateur de roue arrière : aluminium
Roues arrière : polyamide,
pneus increvables

www.etac.com

80229276
80229216

Châssis : tube en acier revêtu de
peinture en poudre
Assise/dossier : polypropylène
Accoudoirs : polypropylène
Repose-pieds : polypropylène
Supports des roulettes : polyamide
Roulettes à roulement à billes :
polyamide/TPE

Entretien
Nettoyer le produit avec un agent
nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou
une solution désinfectante à 70 %.
Décontamination possible à 85 °C
maximum si nécessaire.

85°C
185°F

85°C
185°F

3 min

3 min

Douche et toilettes | Produits de bain et de toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne d'Etac

25

Accessoires
Dossier souple

Coussin souple d'assise

80209225
Réglable.
Lavable à 60 °C max.

Gris : 80209260
Réfléchissant la chaleur et à surface
antidérapante. Largeur de la découpe
anatomique : 17 cm.
Matériau : polyéthylène.
Lavage à 60 °C max. ou avec
une lingette imprégnée d'alcool.

Soutien latéral

Coussin souple de dossier

80209509
À largeur réglable. Matériau : tissu
en polyester, velcro et polyéthylène
Lavable à 60 °C max.
Non compatible avec le produit
suivant : 80209225.

Gris : 80209261
Réfléchissant la chaleur et à surface
antidérapante. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec
une lingette imprégnée d'alcool.

Barre de maintien

Coussin d'assise plein Comfort

80209246
À fixer sur l'accoudoir.
Matériaux : aluminium, polyéthylène
cellulaire, polypropylène.
Non compatible avec les produits
suivants : 80209228, 80209237
et 80209226.

80209247
Lorsqu'un siège sans trou est
nécessaire. Matériau : polyuréthane.
Lavage à 85 °C max. ou avec
une lingette imprégnée d'alcool.

Sangle pectorale
80209442
Réglable en longueur. À fixer sur le
dossier. Matériau : polyester.

Ceinture de positionnement
80209440
Réglable en longueur.
Fixation par sangles velcro.
Matériau : polyester.

Ceinture de sécurité
80209034
À fixer sur l'arrière du dossier. Se
combine systématiquement avec la
ceinture de positionnement.
Matériau : polyester.
Non compatible avec le dossier
souple : 80209225.

Coussin anti-escarres
80209245
Coussin pneumatique ROHO avec
d'excellentes propriétés de répartition
de la pression. Pression de l'air
réglable. Largeur de la découpe
anatomique : 21 cm. Matériau :
néoprène. Température de lavage
max. : 60 ° C.
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Kit Comfort
80209237
Inclut le coussin d'assise percée
Comfort (ref : 80209227) et le
coussin dossier et accoudoirs
(80209228). Lavage à 60 °C max. ou
avec une lingette imprégnée d'alcool.
Non compatible avec les produits
suivants : 80209225 et 80209246.

Coussin dossier et accoudoirs
80209228
Dossier souple avec coussins
d'accoudoir intégrés. Matériau :
polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou
avec une lingette imprégnée d'alcool.
Non compatible avec les produits
suivants : 80209225 et 80209246.

Coussins pour accoudoirs
Lot de deux
80209226
Souples et chauds, ils libèrent les
poignées pour garantir une prise ferme
lorsque vous vous relevez. Matériau :
polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou
avec une lingette imprégnée d'alcool.
Non compatible avec la barre de
maintien : 80209246.

Coussin d'assise percé Comfort
Avec ouverture largeur 15 cm :
80209301
Avec ouverture largeur 18 cm :
80209227
Siège avec contour souple. Matériau :
polyuréthane. Lavage à 85 °C max. ou
avec une lingette imprégnée d'alcool.
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Accessoires
Porte-savon
(incompatible avec Clean 24")
Gris : 80209266
Se fixe sur le côté du siège. Support
intégré pour le pommeau de douche.
Matériau : polypropylène.
(Incompatible avec Clean 60 cm.)

Bassin
Gris : 80209254
Matériau : polypropylène.

Bassin et couvercle avec poignée
Gris : 80209255
Matériau : polypropylène.

Support pour seau
Gris : 80209258
Compatible avec le seau avec
poignée et couvercle fourni, ainsi
qu'avec les autres seaux à rebord
épais. Matériau : polypropylène.

Attaches pour fixation basse du
bassin/seau
Grise : 80209259
4 attaches à fixer sur le support
bassin/seau pour l'abaisser de 6 cm.
Matériau : polypropylène.

Support bassin

Bassins jetables

Gris : 80209257
Compatible à la fois avec le bassin
fourni, le bassin hygiénique et les
bassins à usage hospitalier standard
à rebord fin.

80209282
Rigides et solides. 50 pièces.

Seau avec poignée et couvercle

Kit de support pour bassin jetable

80302026
Support seau non inclus.
Matériau : polypropylène.

Gris : 80209229
Compatible avec le bassin jetable.

Accessoires supplémentaires
– Clean à hauteur
réglable uniquement

Accessoires supplémentaires
– Clean 49 et
55 cm uniquement

Repose-pieds rabattables, la paire

Adaptateur de roue arrière

80209250
Amovibles, à hauteur réglable.
Fixations incluses.
Matériaux : aluminium revêtu
de poudre et polypropylène.

Blanc : 80209262
Uniquement compatible avec chaise
Clean 55 cm. Matériaux : aluminium
et polyamide.

Appui-mollet réglable

Kit de surélévation avec roues

Droit : 80209252
Gauche : 80209253
Fixations incluses.
Matériaux : plastique ABS,
acier inoxydable.

Blanc, 4 pièces : 80209511
Vert lagon, 4 pièces : 80209512
Surélève le siège de 5 cm.
Matériaux : polyamide, TPE,
aluminium.

Roulettes de 75 mm
Blanches, pour l'avant, lot de deux :
80209515. Blanches, pour l'arrière,
lot de deux : 80209516. Vert lagon,
pour l'avant, lot de deux : 80209513.
Vert lagon, pour l'arrière, lot de deux :
80209514. Abaissent le siège de 5 cm.
De série sur la Clean 44 cm.
Matériaux : polyamide, TPE, aluminium.
www.etac.com
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Chaise de douche et de toilettes
Etac Swift Mobile
Chaise de douche et de toilettes disponible en plusieurs modèles,
appréciée pour sa polyvalence.
Différents modèles

Etac Swift Mobile se décline en trois versions :
Swift
Mobile classique, Swift Mobile 160 (supporte
85°C
200
185°F
un
poids
maximal de 160
441 kg) et Swift Mobile, avec
3 min
roues arrière de 24 pouces.
Clean
the product
with a solvent-free
cleaning
agent (pHdesign
level 5–9),
Les trois
modèles
présentent
le même
or
70% disinfectant
solution. Can be decontaminated at max.
etwith
lesamêmes
caractéristiques.
85°C / 185ºF if so required.

Dossier offrant un maximum de confort

Le dossier souple peut être ajusté à l'aide de sangles
velcro. Il est fabriqué dans un matériau qui ne
85°C
160 rapidement et s’enlève
185°F
colle
pas au corps, sèche
353
3 min
facilement pour être nettoyé. Pour ne pas glisser, il
Clean
the product
a solvent-free
cleaning(fixation
agent (pH level
5–9),
est fixé
sur lawith
barre
de poussée
3 points).
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Choix de la hauteur d'assise

La hauteur d'assise se règle aisément, sans outil, entre
45 et 60 cm, à la hauteur de passage au dessus des
toilettes. Elle s'adapte aux transferts vers et depuis la
85°C
185°F
chaise
et aux conditions130
de travail du soignant.
287
3 min

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

L'assise est amovible pour simplifier le nettoyage.

85°C
185°F

3 min

150
330

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Description
Swift Mobile, à assembler sans outil
80209400
Swift Mobile, montée
80209401
Swift Mobile, à assembler sans outil,
80209404
avec support seau
Swift Mobile, à assembler sans outil,
80209405
avec support bassin
Swift Mobile, montée avec support bassin
80209406
Standard : dossier, assise, accoudoirs, repose-pieds
et 4 roulettes verrouillables
Matériaux
Châssis : acier laqué époxy
Assise/accoudoirs : polypropylène
Dossier : polyester/velcro
Repose-pieds : polypropylène
Roulettes : polyamide/TPE, verrouillables, à roulement à billes.

85°C
Dimensions
80
185°F
176
3 min
Largeur
totale : 58 cm
Distance entre les accoudoirs : 48 cm

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
Poids
85°C
/ 185ºF if so required.

16,5 kg

85°C
185°F

3 min

135
298

Nettoyer
produit avec
nettoyant
sans solvant
(pH(pH
5-9)level
ou une
solution
Clean
thele product
withuna agent
solvent-free
cleaning
agent
5–9),
désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.
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Caractéristiques
Repose-pieds ergonomiques
Dossier réglable

Le dossier s'ajuste à l'aide
de sangles velcro.

Réglage facile de la hauteur
Swift Mobile peut être montée
à différentes hauteurs de siège
fixes. Le réglage s'effectue des
deux côtés, sans outil.

Le repose-pieds légèrement
incurvé assure confort et stabilité.
Les talons sont protégés des
roulettes. Rabattable pour faciliter
les transferts.

Accoudoirs rabattables

Les accoudoirs peuvent être rabattus
pour faciliter les transferts latéraux.
S'il y a lieu, ils peuvent être placés en
position rabattue de façon permanente
au moyen d'un dispositif de verrouillage
(accessoire).

Accessoires
Découvrez notre vaste gamme
d'accessoires, « Accessoires pour tous les
modèles Swift Mobile », page 36

www.etac.com
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Etac Swift Mobile XL 160
Cette chaise supporte un poids maximal de 160 kg et est équipée
d'accoudoirs plus espacés.
Poids supporté plus important

Etac Swift Mobile XL 160 a tous les avantages
de la chaise Swift Mobile classique, à savoir
des accoudoirs rabattables, un dossier ajustable,
un repose-pieds ergonomique et une hauteur
réglable. De plus, elle est suffisamment robuste pour
supporter des patients pesant jusqu'à 160 kg.

Simple à personnaliser

Tous les accessoires de la chaise Swift Mobile
classique conviennent à la Swift Mobile XL 160.

54 cm (21¼")

50 cm (19¾")

Davantage d'espace

Sur la chaise Swift Mobile 160,
les accoudoirs sont espacés
de 6 cm supplémentaires (3 cm
de chaque côté).

63 cm (24¾")

Description
Swift Mobile 160
80209420
Swift Mobile 160 avec support seau
80209421
Swift Mobile 160 avec support bassin
80209422
Standard : dossier, assise, accoudoirs, repose-pieds
et 4 roulettes verrouillables

Dimensions
85°C
185°F les autres dimensions, 200
Pour
se reporter à la
441
3 min
section « Chaise de douche et de toilettes
Etac Swift
Mobile
28. cleaning agent (pH level 5–9),
Clean
the product
with»,apage
solvent-free
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C
/ 185ºF if so required.
Poids

17,3 kg
Matériaux
Châssis : acier laqué époxy
Assise/accoudoirs : polypropylène
Dossier : polyester/velcro
Repose-pieds : polypropylène
Roulettes : polyamide/TPE, verrouillables, à roulement à billes
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85°C
185°F

3 min

160
353

Nettoyer
produit avec
nettoyantcleaning
sans solvant
(pH(pH
5-9)level
ou une
solution
Clean
thele product
withuna agent
solvent-free
agent
5–9),
désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

130

3 min
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Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.

Etac Swift Mobile 24''
Une solution parfaite pour les utilisateurs autonomes.

Transferts latéraux favorisés

La chaise Etac Swift Mobile 24'' est facile à utiliser et à
déplacer. Bien positionnées, les roues arrière sont très
accessibles et garantissent une bonne maniabilité.
L'espace disponible à l'avant du siège est suffisant
pour que les transferts latéraux soient réalisés en
toute sécurité. La chaise Swift Mobile 24'' peut
par ailleurs être réglée en hauteur, comme tous les
autres modèles Swift Mobile.

85°C
185°F

3 min

200
441

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Une chaise Swift Mobile à quatre roulettes
classique peut être convertie en Swift Mobile 24''
en assemblant le kit de roues arrière livré comme
accessoire. Se reporter à la page 35.

85°C
185°F

3 min

160
353

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min

130
287

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Accessoires
85°C
185°F

3 min

Découvrez notre vaste gamme d'accessoires,
150
« Accessoires
pour tous les modèles Swift
330
Mobile », page 36

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Description
Swift Mobile 24'' montée
Swift Mobile 24'' montée,
avec support bassin
Swift Mobile 24'' avec support seau

80209402
80209408
80209407

Standard : dossier, assise, accoudoirs, repose-pieds, 4 roulettes
verrouillables, roues arrière de 24 pouces et freins.
Dimensions
Largeur totale : 74 cm
Distance entre les accoudoirs : 48 cm

85°C
Matériaux
80
185°F
176polyamide, roulement à billes
3 min arrière : pneus solides,
Roues
Freins : polyamide, acier inoxydable
Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Pour les autres matériaux, consulter la page 28
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.

85°C / 185ºF if so required.

Poids
24,4 kg
85°C
185°F

3 min

135
298

Nettoyer
produit avec
nettoyant
sans solvant
(pH(pH
5-9)level
ou une
solution
Clean
thele product
withuna agent
solvent-free
cleaning
agent
5–9),
désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

www.etac.com

3 min
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Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
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Chaise Etac Swift Mobile Tilt inclinable
Dotée d'une fonction d'inclinaison vers l'arrière.
La chaise Etac Swift Mobile Tilt est disponible en deux modèles avec inclinaison par vérins pneumatiques et
inclinasion par vérins électriques. Ces deux modèles présentent les mêmes caractéristiques que la chaise Etac
Swift Mobile (se reporter à la page 28). Le modèle Swift Mobile Tilt existe aussi en version bariatrique 160
kg (voir page 34).

Inclinaison depuis le côté

La fonction inclinaison s'active depuis le côté
de la chaise Etac Swift Mobile. Le soignant,
tout en bénéficiant de conditions de travail
ergonomiques peut ainsi garder le contact visuel et la
communication avec le patient.

Redressement assisté en position verticale
Les pistons à gaz pneumatiques permettent de
ramener le siège en position verticale. Lors du
basculement, le corps du patient fait office de
contrepoids et le mouvement s'effectue donc en
douceur. Le risque de blessure pour le personnel
soignant est très réduit. La hauteur d'assise se règle
manuellement, sans outil, de 50 à 65 cm sur 7
positions, espacées chacunes, de 2,5 cm.

Une chaise en position inclinée est plus
stable et simplifie la dispense de soins.

Fonction d'inclinaison électrique pour
des manœuvres pratiques et en douceur

La chaise de douche et de toilettes Etac Swift Mobile
Tilt existe également en version inclinaison électrique.
La fonction inclinaison se règle à l'aide d'une
télecommande. Ainsi, l'utilisateur peut ainsi garder
le contrôle sur le basculement. Dans la mesure où le
moteur est peu encombrant, le positionnement de la
chaise de douche sur les toilettes demeure possible.
L'utilisation de la chaise dans la douche est autorisée
et un chargeur de batterie distinct est inclus.
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Caractéristiques
Barre d'inclinaison unique

Repose-tête articulé

Contact visuel tout au long
de l'inclinaison

Inclinaison électrique

La barre qui actionne l'inclinaison
est facile d'accès d'un côté
comme de l'autre.

Réglable, le repose-tête délivre un
soutien confortable et relaxant.
Livré en standard.

Améliore les conditions de
travail du personnel soignant.
Grande maniabilité grâce à la
télécommande.

La fonction exclusive de
basculement garantit une
position de travail ergonomique
au soignant, qui peut maintenir le
contact visuel avec le patient.

85°C
185°F

3 min

200
441

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

(13”)

85°C
185°F

(8.6”)

(21”)

(min. 13.3”
max. 18.3”)

3 min

(20.2”)

160
353

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

(min. 19.7”
max. 25.6”)
85°C
185°F

3 min

(41”)

130
287

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Accessoires
Découvrez notre vaste gamme d'accessoires,
« Accessoires pour tous les modèles Swift Mobile »,
page 36

85°C
185°F

3 min

150
330

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Description de la chaise Etac Swift Mobile
Tilt
Swift Mobile Tilt
Swift Mobile Tilt avec support seau
Swift Mobile Tilt avec support bassin
Swift Mobile Tilt électrique
Swift Mobile Tilt électrique
avec support seau
Swift Mobile Tilt électrique
et support bassin

80209410
80209411
80209412
80209490
80209491
80209492

Standard : repose-tête, dossier, accoudoirs, assise,
repose-pieds, sangles pour chevilles et 4 roulettes verrouillables.
Dimensions
Inclinaison réglable : la plage d'angles 0º - –35º peut être
remplacée par 5º - –30º.

www.etac.com

Matériaux
Pistons : capacité de levage 130 N
Pour les autres matériaux, consulter la « Chaise de douche et
de toilettes Etac Swift Mobile », page 28
85°C
185°F

80

176
3 min
Poids
19,7 kg
Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Avec moteur : 23,6 kg
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min

135
298

Nettoyer
produit avec
nettoyantcleaning
sans solvant
(pH(pH
5-9)level
ou une
solution
Clean
thele product
withuna agent
solvent-free
agent
5–9),
désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.
or
with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

Douche et toilettes | Produits de bain et de
toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne d'Etac
3 min
Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
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Etac Swift Mobile Tilt XL 160
Swift Mobile Tilt XL 160 possède tous les avantages de la chaise Swift Mobile
Tilt classique et, de surcroît, accepte un poids allant jusqu'à 160 kg.

Inclinaison depuis le côté

La chaise Swift Mobile Tilt peut être basculée depuis
le côté. Ainsi, le soignant travaille dans une
position ergonomique. Le placement sur le côté
permet en outre de maintenir le contact visuel et la
communication avec le patient pendant l'inclinaison.

Redressement assisté en position verticale

Les pistons pneumatiques aident à basculer le siège
en position verticale. Lors du basculement, le corps
du patient fait office de contrepoids et le mouvement
s'effectue donc en douceur. Le risque de blessure
pour le personnel soignant est réduit. La hauteur
d'assise se règle manuellement, sans outil, de 50 à 65
cm sur 7 positions, espacées chacunes, de 2,5 cm.

Accessoires

54 cm

Découvrez notre vaste gamme
d'accessoires, « Accessoires pour tous les
modèles Swift Mobile », page 36
63 cm

Davantage d'espace

50 cm

Sur la chaise Swift Mobile 160,
les accoudoirs sont espacés
de 6 cm supplémentaires. 3 cm
de chaque côté.

Description
Swift Mobile Tilt 160
Swift Mobile Tilt 160 avec support seau
Swift Mobile Tilt 160 avec support bassin

80209480
80209481
80209482

Standard : repose-tête, dossier, accoudoirs, assise,
repose-pieds, sangles pour chevilles et 4 roulettes verrouillables.
Dimensions
Largeur totale : 63 cm
Longueur totale : 104 cm
Inclinaison réglable : la plage d'angles 0º - –35º peut être
remplacée par 5º - –30º.
Hauteur du siège réglable : 50–65 cm
Distance entre les accoudoirs : 54 cm

34

50 cm

Matériaux
Pistons : capacité de levage 130 N
85°C
200
Pour
la page 28
185°F les autres matériaux, consulter
3 min

441

Poidsthe product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Clean
20,4
or
withkg
a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min

160
353

Nettoyer
produit avec
nettoyantcleaning
sans solvant
(pH(pH
5-9)level
ou une
solution
Clean
thele product
withuna agent
solvent-free
agent
5–9),
désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C

185°F
Produits de bain et de toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne
d'Etac | Douche 130
et toilettes
287
3 min

Creating Possibilities

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
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Accessoires pour tous les modèles Swift Mobile
Repose-tête articulé
80209447
Complet avec fixations. Réglable à la fois
en hauteur, en profondeur et latéralement.
De série sur les modèles inclinables.
Matériaux : polyuréthane, acier inoxydable
et zinc. Lavage à 85 °C max. ou avec une
lingette imprégnée d'alcool.
Kit d’élargissement des accoudoirs
La paire : 80209441
Pour augmenter l'espace entre les
accoudoirs de 6 cm. De série sur les
chaises Swift Mobile/Tilt 160.

Accoudoirs pour hémiplégique
La paire : 80209035
Compatible avec les côtés gauche et droit.
Matériau : polyéthylène cellulaire, aluminium,
acier inoxydable, polystyrène.
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Coussin dossier et accoudoirs
80209455
Dossier souple avec coussins
d'accoudoirs intégrés.
Matériau : polyéthylène.
Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette
imprégnée d'alcool.

Kit Comfort
80209457
Inclut le coussin d'assise percée confort
(ref : 80209227) et le coussin dossier et
accoudoirs (80209228).
Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette
imprégnée d'alcool.
Coussins pour accoudoirs – lot de deux
80209508
Ces manchettes procurent un appui
doux pour les bras.
Matériau : polyéthylène.
Lavage à 60 °C max. ou avec une
lingette imprégnée d'alcool.

Kit blocage accoudoirs
La paire : 80209445
Bloque l'accoudoir en position horizontale.
Matériau : acier inoxydable.

Soutien latéral
80209509
À largeur réglable.
Matériaux : polyester, velcro,
polyéthylène.
Lavage à 60 ºC max.

Coussin de dossier souple
80209448
Chaud, doux et hydrofuge.
Matériau : polyéthylène Lavage à 60 °C max.
ou avec une lingette imprégnée d'alcool.

Coussin souple avec ouverture standard
80209065
Matériau : polyéther/housse revêtue étanche

Coussin d'assise plein Comfort
80209434
Lorsqu'un siège sans trou est nécessaire.
Matériau : mousse de polyuréthane.
Lavage à 85 °C max. ou avec une lingette
imprégnée d'alcool

Coussin souple avec ouverture ovale
80209067
Matériau : polyéther/housse revêtue étanche

Coussin d'assise percé Comfort
Avec ouverture largeur 15 cm : 80209507
Avec ouverture largeur 18 cm : 80209506
Matériau : polyuréthane
Lavage à 85 ºC max. ou avec une lingette
imprégnée d'alcool.

Sangle pectorale
80209442
Réglable en longueur. À fixer sur le dossier.
Se combine systématiquement avec
la ceinture de positionnement.
Matériau : polyester.

Coussin anti-escarres
80209245
Coussin pneumatique ROHO avec
d'excellentes propriétés de répartition
de la pression. Pression de l'air réglable.
Largeur de la découpe anatomique : 21 cm.
Matériau : néoprène. Température de lavage
max. : 60 ° C.

Barre de maintien
Longueur : 60,5 cm : 80303034
Longueur : 66,5 cm : 80209452
Pour une sécurité et un soutien supplémentaires.
Matériaux : aluminium, polypropylène
et polyéthylène cellulaire. Remarque :
la barre de 66,5 cm convient aux
Swift Mobile 160 et Swift Mobile Tilt 160.
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Ceinture de positionnement
80209440
Réglable en longueur.
Fixation par sangles velcro.
Matériau : polyester

Repose-pieds pour un soutien
des jambes et des mollets
80209443
Compatible avec les côtés gauche et droit.
6 hauteurs au choix.
Matériau : acier inoxydable, polypropylène.

Pare-éclaboussures
80209430
Se fixe dans l'ouverture de la découpe
anatomique. S'installe une fois que
l'utilisateur a pris place dans le fauteuil.
Matériau : polyuréthane

Support de jambes
1 unité : 80209446
Support de jambes avec repose-pieds pliable
et angle d'inclinaison réglable. Sangle pour
chevilles non fournie.

Attache pour support
bassin/seau
Kit de 4 pièces : 80209435
À monter sous le siège.
Matériau : polyamide.

Cale-talonnières
La paire : 80209432
Réglables en longueur.
Matériau : polyester

Support bassin
80209257
Compatible à la fois avec le bassin fourni
et les bassins à usage hospitalier standard
à rebord fin. Une fixation est indispensable.
Matériau : polyamide.
Bassin
80209254
Bassin avec couvercle et poignée
80209255
Matériau : polypropylène.
Support seau
80209258
Compatible avec les seaux à rebord
épais. Une fixation est indispensable.
Matériau : polypropylène.

Seau avec poignée et couvercle
80302026
Matériau : polypropylène

Attaches pour fixation basse du
bassin/seau
80209259
À fixer sur le support pour bassin/seau.
Matériau : polypropylène.

Dispositifs antibascule - lot de deux
Sans la fixation pour Swift Mobile 24'' :
80209438
Avec la fixation
(pour Swift Mobile) : 80209439
(pour Swift Mobile Tilt) : 80209459
Améliore la sécurité si le centre de gravité
est loin derrière, par exemple, dans le cas des
utilisateurs amputés d'un membre inférieur.
Matériau : aluminium
Aide au franchissement
80209449
Pour un franchissement facile des seuils
et d'autres obstacles

Kit de grandes roues arrières
80209436
Roues arrière de 24 pouces avec pneus
increvables. Avec fixation intégrée pour
dispositif antibascule.
Matériaux : polyamide, acier inoxydable.
Fixations et freins inclus. Non compatible
avec Swift Mobile 160 et Swift Mobile Tilt.
Moteur d'inclinaison
80209499
Pour Swift Mobile Tilt uniquement.
Télecommande et chargeur inclus.

Support jambes pour
personne amputée
80209510
À hauteur, longueur et inclinaison réglables.
Compatible avec les côtés gauche et droit.

Repose-jambe avec élévateur
et repose-mollet
80209437
Compatible avec les côtés gauche et droit.
Matériau : ABS.

www.etac.com

Douche et toilettes | Produits de bain et de toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne d'Etac

37

Chaise de douche Etac Tripp Tilt inclinable
La taille parfaite pour les enfants, adolescents ou personnes de petites tailles.

Une chaise adaptée avec de nombreuses
fonctionnalités

Etac Tripp est une chaise de douche et de toilettes
inclinable manuellement grâce à un levier situé sur
le côté gauche. Ses dimensions sont parfaitement
adaptée aux enfants, adolescents ou aux personnes
de petites tailles.
Positionné latéralement, le soignant travaille
ergonomiquement et garde un contact visuel avec
l’enfant lors de l’inclinaison.
Le dossier et l’assise se détachent facilement.

Différents accessoires
La chaise Tripp peut être équipée d'un repose-tête,
d'une ceinture de positionnement, d'un bassin
et de différents types de coussins souples, selon
les besoins. Le support bassin et le pare-éclaboussure
sont inclus en standard.

85°C
185°F

3 min

200
441

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min

Les accoudoirs sont rabattables et verrouillables
en position basse.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min

Description
Tripp Tilt
80209005
Standard : dossier, assise, accoudoirs, repose-pieds relevables,
support bassin et pare-éclaboussures
Dimensions
Largeur totale : 54,5 cm
Distance entre les accoudoirs : 36 cm
Largeur du siège : 38 cm
Poids
17 kg
Inclinaison réglable : 0 º à –35 º

160
353

130
287

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
Matériaux
85°C / 185ºF if so required.

Châssis : tube en acier revêtu de peinture en poudre
Assise/dossier : plastique ABS
Accoudoirs : polyuréthane
Repose-pieds
: polypropylène
85°C
150
185°F
3 min des accoudoirs et330
Tube
support du repose-pieds :
aciertheinoxydable
Clean
product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or
a 70% disinfectant
solution. Can
be decontaminated
at max.:
2 with
roulettes
à roulements
à billes
verrouillables
85°C / 185ºF if so required.
acier galvanisé/caoutchouc

85°C
185°F

3 min

80
176

Clean
the product
with
a solvent-free
cleaning agent
level 5–9),
Nettoyer
le produit
avec
un agent nettoyant
sans(pH
solvant
(pH 5-9) ou une solution désinor
with a 70%
solution. Can
be decontaminated
at max. si nécessaire.
fectante
à 70 disinfectant
%. Décontamination
possible
à 85 °C maximum
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min
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135
298

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
| Douche
Produits de bain et de toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne
d'Etac solution.
toilettesat max.
or with a 70% disinfectant
Can be et
decontaminated
85°C / 185ºF if so required.
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Accessoires

www.etac.com

Repose-tête
80209041
À hauteur réglable.
Matériau : polyuréthane

Ceinture de positionnement
80209034
Se fixe à l'horizontale ou en diagonale.
Réglable en longueur.
Matériau : polyester

Repose-tête à profondeur réglable
84005084
À hauteur, profondeur et inclinaison
réglables. Matériaux : polyuréthane,
acier inoxydable et zinc.
Lavage à 85 °C max. ou avec une lingette
imprégnée d'alcool.

Coussin souple
80209047
Réfléchissant la chaleur et antiglisse.
Matériau : polyéthylène cellulaire

Bassin
80209031
Conçu pour s'adapter parfaitement au siège.
Matériau : ABS.

Coussin d'assise souple
80209066
Matériaux : polyéther, tissu enduit

Attache de fixation du bassin
80209049
Maintient le bassin en place lors de
l'inclinaison de la chaise de douche.

Coussin de dossier souple
80209046
Réfléchissant la chaleur.
Se fixe sur un dossier standard.
Matériau : polyéthylène.

Barre de maintien de 50 cm
80303035
Pour une sécurité et un soutien supplémentaire.
Matériaux : profilé en aluminium revêtu de
peinture en poudre/polyéthylène cellulaire.

Coussin pour le dos
80209042
Diminue la profondeur d'assise de 6 cm.
Matériaux : polyéther, tissu enduit.

Douche et toilettes | Produits de bain et de toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne d'Etac
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Pour plus d'informations
sur notre garantie de 5 ans,
consultez également
le site www.etac.com.
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Creating Possibilities

Toilettes
Pour les personnes à mobilité réduite, s’asseoir et se relever peuvent être des tâches
douloureuses et difficiles. Nous proposons une large gamme de produits pour les toilettes qui
améliorent le confort et la sécurité.
41

Fauteuil garde-robe Etac Swift Commode
Ce produit trois-en-un peut être utilisé comme fauteuil garde-robe,
chaise de douche et surélévateur de toilettes.

Confortable et fonctionnel

Le fauteuil garde-robe Etac Swift est confortable
et reste discret dans la chambre. Le coussin d'assise
dissimule un bassin amovible muni d'un couvercle
sécuritaire qui se verrouille automatiquement lorsqu'il
est soulevé. Le fauteuil garde-robe Swift peut être
légèrement incliné vers l'avant pour que l'utilisateur
puisse se mettre debout sans effort.

3-en-1

Le fauteuil garde-robe Swift peut également servir
de chaise de douche ou de surélévateur de toilettes
sur pied. Les embouts souples garantissent
une excellente prise sur toutes les surfaces.

Nettoyage facile

Le fauteuil garde-robe Swift a été conçu pour être
facilement nettoyé. Il présente des surfaces lisses,
les coussins sont facilement amovibles et résistent à
la corrosion. Il est livré démonté. L'assemblage et le
réglage de la hauteur sont faciles et ne nécessitent
aucun outil.

Description
Fauteuil garde-robe Swift Commode
avec coussins
Fauteuil garde robe Swift Commode
85°C coussins
sans
200
185°F
3 min

81702030

Grâce aux coussins, le fauteuil garde-robe
Swift est discret et s'avère très agréable pour
l'habillage et le déshabillage.

81702060

441

Couvercle à verrouillage
automatique inclus

Dimensions
Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Largeur totale : 56 cm
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
Largeur
duifsiège
: 54 cm
85°C
/ 185ºF
so required.
Hauteur du siège : 42–57 cm
Distance entre les accoudoirs : 45 cm

Le bassin équipé d'un
couvercle verrouillable s'intègre
parfaitement dans le siège.

Matériaux
85°C
185°F dossier et accoudoirs160
Siège,
: polypropylène
353
3 min
Pieds : aluminium et polyamide
Embouts
: TPE with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Clean
the product
de disinfectant
dossier et solution.
d'assiseCan
: polyéthylène
et nylon
orCoussins
with a 70%
be decontaminated
at max.
85°C / 185ºF if so required.

Poids
5,4 kg
85°C
185°F

3 min

Accessoire
130
287

Nettoyer
produit avec
agent nettoyant
sans solvant
5-9)
ou une
Clean
theleproduct
withun
a solvent-free
cleaning
agent(pH
(pH
level
5–9),
à 70 %.solution.
Décontamination
possible à 85 °C maximum
orsolution
with adésinfectante
70% disinfectant
Can be decontaminated
at max.
si nécessaire.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F
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Porte-savon/support pour couvercle
80209266
Pratique aussi pour le papier toilettes
Matériau : polypropylène

150

330et aides médicales pour la vie quotidienne d'Etac | Toilettes
Produits de bain et de toilettes
3 min

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.

Creating Possibilities

Surélévateur de toilettes sur pieds Etac Swift
Léger et facile à manier.
Stabilité remarquable

Le surélévateur de toilettes sur pied Etac Swift
procure un appui stable. Sa surface large
et ses embouts souples spéciaux permettent
une excellente adhérence au sol.

Fonctionnalité

Le siège est réglable en hauteur et peut être
légèrement incliné vers l'avant. Le patient peut
ainsi se mettre debout avec moins de difficultés
et la pression sur les articulations de ses hanches
est réduite. Les pieds du surélévateur s'enlèvent
sans problème pour le transport en voiture.

Flexibilité

Le surélévateur de toilettes sur pied Swift peut
servir aussi de tabouret de douche. Léger,
il se déplace sans peine. Il peut également être
transformé en fauteuil garde-robe Etac Swift
Commode en l'équipant des accessoires ci-dessous.

Accessoires
Dossier
84005069
Matériau : polypropylène

Porte-savon/support pour couvercle
80209266
Matériau : polypropylène

Le surélévateur sur pied Etac Swift incorpore
un pare-éclaboussures qui facilite le nettoyage,
tout comme ses surfaces lisses.

85°C
Description
200
185°F
3 min
Surélévateur
de toilettes sur441
pieds Swift

81702020

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Dimensions
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
Largeur
totale
56 cm
85°C
/ 185ºF
if so :required.

Coussin d'assise souple
84005064
Matériau : polyéthylène

Largeur du siège : 54 cm
Hauteur du siège : 42–57 cm
Distance entre les accoudoirs : 45 cm
85°C

Dossier souple
84005065
Matériau : polyéthylène

160
185°F
Matériaux
353
3 min
Siège et accoudoirs : polypropylène
Piedsthe
: aluminium
Clean
product witheta polyamide
solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or
with a 70%
disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
Embouts
: TPE
85°C / 185ºF if so required.

Poids
3,9 kg
85°C
185°F

Bassin
Sans couvercle
84005066
Avec couvercle
84005068
Matériau : polypropylène

www.etac.com

3 min

130
287

Nettoyer
produit avec
nettoyant
sans solvant
5-9)
ou une
Clean
theleproduct
withuna agent
solvent-free
cleaning
agent(pH(pH
level
5–9),
solution
à 70 %.solution.
Décontamination
à 85 °C maximum
or
with adésinfectante
70% disinfectant
Can be possible
decontaminated
at max. si
nécessaire.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

150

330 pour la vie quotidienne d'Etac
min
Toilettes | Produits de bain et de3 toilettes
et aides médicales
Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
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Siège de toilette sur pied Etac Kaskad
Surélévateur de toilettes sur pied à la fois classique et fonctionnel.

Empilable et réglable

Etac Kaskad possède une armature fixe, empilable et
réglable en hauteur. Les accoudoirs offrent une bonne
stabilité au moment de s'asseoir ou de se relever. Le
couvercle amovible est proposé en standard.

Les sièges Kaskad
s'empilent aisément.
La position inclinée
85°C des
185°F
pieds avant garantit
une
3 min
bonne stabilité.

200
441

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Accessoires
Seau avec poignée et couvercle
80302026
Support seau non inclus.
Matériau : polypropylène

Support seau
80302025
Pour le seau avec poignée.
Matériau : acier époxy

Seau en plastique
80302023
S'utilise sans le support seau.
Matériau : polypropylène

85°C
Description
185°F
3 min
Kaskad

160
353

80302012

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Dimensions
or
with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
Profondeur
: 47 cm
85°C
/ 185ºF iftotale
so required.

Largeur totale : 56,5 cm
Distance entre les accoudoirs : 55,5 cm
Hauteur : 81 cm
Hauteur du siège : 45 – 57 cm
85°C
185°F

3 min

Matériaux

130
287

Clean
the product
a solvent-free
Armature
: tubewith
en acier
époxy cleaning agent (pH level 5–9),
or
with de
a 70%
disinfectant
solution. Can be decontaminated at max.
Siège
toilettes
: polypropylène
85°C / 185ºF if so required.

Poids
Avec pare-éclaboussures : 5,2 kg
85°C
185°F

3 min

150
330

Nettoyer
produit avec
nettoyantcleaning
sans solvant
(pH(pH
5-9)level
ou une
Clean
thele product
withuna agent
solvent-free
agent
5–9),
solution désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum
or
with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
si nécessaire.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

44

3 min
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Créer des possibilités

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.

Surélévateur de toilettes Etac Cloo
Cloo est un réhausseur de toilettes à hauteur réglable qui allie flexibilité
et simplicité. Sa ligne discrète et sa courbe lui permet de se fondre dans
le décor de la salle de bain.
Inclinaison et hauteur réglable

Cloo peut être réglé à trois hauteurs différentes.
De plus, il peut être légèrement incliné vers l'avant
afin d'aider l'utilisateur à s'asseoir et à se relever.

Accoudoirs fonctionnels
Cloo est disponible avec ou sans accoudoirs.
Les accoudoirs se rabattent de manière temporaire
ou permanente si nécessaire. Ils sont amovibles. Il est
possible de n’utiliser qu’un seul accoudoir si l’espace
autour des toilettes est trop restreint.

Ajustement facile de la hauteur

Pour modifier la hauteur, il suffit
d'ajouter ou de retirer des cales
de surélévation, et ce, sans recourir
à aucun outil.

Passage sans effort
à la position debout

Le surélévateur de toilettes Cloo
peut être légèrement incliné vers
l'avant si l'utilisateur éprouve des
difficultés à se lever.

Accessoires
Accoudoirs
200
Lot 441
de deux : 80301222.
Des accoudoirs peuvent être installés
sur le modèle
sans
Clean the product with a solvent-free
cleaningCloo
agent
(pHaccoudoirs.
level 5–9),
Le montage
sans outil.
or with a 70% disinfectant solution.
Can bes'effectue
decontaminated
at max.
85°C / 185ºF if so required. Matériau : polyamide
85°C
185°F

3 min

Siège amovible

Le siège Cloo est conçu avec des
surfaces lisses qui facilitent le
nettoyage. Il peut aussi être retiré
sans aucun outil.

Description
Cloo
Cloo avec accoudoirs

80301204
80301214

Dimensions
Largeur du siège : 40 cm
Hauteur du siège : 6–10 cm
Hauteur de l'accoudoir depuis la surface supérieure du siège :
21 cm
Largeur totale sans les accoudoirs : 40 cm
Largeur totale, accoudoirs inclus : 60 cm
Distance entre les accoudoirs : 49 cm
Poids
Avec accoudoirs : 4,8 kg
Sans accoudoirs : 3,3 kg

www.etac.com

85°C
185°F

3 min

Cales de surélévation
Kit de 4 pièces : 80301221
Pour obtenir une hauteur de siège
160
égale
353à 14 cm, un jeu de cales
supplémentaires est requis.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Matériaux
Siège : polypropylène
Fixations
: aluminium
85°C
130
185°F
Cales
de
surélévation
: polyamide
287
3 min
Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Couleurs
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
Réhausseur
: B lanc.
85°C / 185ºF if so required.
Accoudoirs : Gris

85°C
185°F

3 min

150
330

Clean the
withunaagent
solvent-free
agent
5–9),
Nettoyer
le product
produit avec
nettoyantcleaning
sans solvant
(pH(pH
5-9)level
ou une
solution
désinfectante
à 70
%. Décontamination
85 °C maximum siatnécessaire.
or with a 70%
disinfectant
solution.possible
Can beàdecontaminated
max.
85°C / 185ºF if so required.

Toilettes | Produits de bain et de85°C
toilettes et aides médicales
pour la vie quotidienne d'Etac
80
185°F

3 min

176
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Surélévateur amovible Etac Hi-Loo
Surélévateur de toilettes stable et confortable avec clips de fixation.
Une fonctionnalité
et un confort inégalés

Le siège de toilettes surélevé Hi-Loo avec
clips est extrêmement stable et simple
à enlever. De forme ergonomique, il comporte
des découpes anatomiques à l'avant et à l'arrière
pour une hygiène intime facilitée.
Le siège Hi-Loo est disponible avec ou sans
couvercle et en deux hauteurs.

Réhausseur Etac Hi-Loo
de 6 cm et 10 cm.

Caractéristiques

85°C
185°F

3 min

Fixation en
toute sécurité

Les clips de fixation sont
revêtus d’un caoutchouc
à haute résistance et sont
réglables pour s’adapter à
la forme de la cuvette des
toilettes. Le siège Hi-Loo
convient à tous les types
courants de toilettes.

Facile à retirer

46

Avec couvercle

Hi-Loo existe également
avec couvercle.

85°C
185°F

3 min

160
353

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C

80301065
80301105
80301067
80301101

Dimensions
Dimensions externes : 39 cm (profondeur) x 36 cm (largeur)
Ouverture : 27 cm (profondeur) x 20 cm (largeur)
Matériaux
Siège : polypropylène
Supports : ABS/PC

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Hi-Loo s'installe sans
problème sur la cuvette
des toilettes et peut
être retiré sans avoir
à modifier le réglage
des clips.

Description
Hi-Loo amovible, 6 cm	
Hi-Loo amovible, 10 cm	
Hi-Loo amovible avec couvercle, 6 cm
Hi-Loo amovible avec couvercle, 10 cm	

200
441

130
185°F
Poids
287
3 min
6 cm : 1,1 kg
Clean
product
10
cmthe
: 1,5
kg with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or withcouvercle,
a 70% disinfectant
solution.
Avec
6 cm : 1,9
kg Can be decontaminated at max.
85°C /couvercle,
185ºF if so required.
Avec
10 cm : 2,3 kg

85°C
185°F

3 min

150
330

Nettoyer
produit avec
nettoyantcleaning
sans solvant
(pH(pH
5-9)level
ou une
solution
Clean
thele product
withuna agent
solvent-free
agent
5–9),
désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.
or
with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

80
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Creating Possibilities

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),

Surélévateur fixe Etac Hi-Loo
Surélévateur fixe de toilettes, stable et confortable.

Le surélévateur fixe de toilettes Etac Hi-Loo est
discret, convient à la plupart des toilettes et s'installe
solidement sur la cuvette. Le siège ergonomique
présente des découpes anatomiques à l'avant et à
l'arrière pour une hygiène intime facilitée.
Les accoudoirs se rabattent, mais peuvent aussi être
bloqués pour rester dépliés. Il est possible de n'utiliser
qu’un seul accoudoir si l'espace est restreint.
Le réhausseur fixe Etac Hi-Loo se décline en deux
hauteurs (6 et 10 cm), avec ou sans accoudoirs.

Le surélévateur fixe Etac Hi-Loo
est compatible avec la plupart des
toilettes et se nettoie facilement.

Caractéristiques

Accessoires
85°C
185°F

3 min

Retrait facile

Hi-Loo incliné

Le système de fixation
permet de retirer
sans difficulté le siège
pour le nettoyer.

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),

Recommandé pour lesor with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.
utilisateurs souffrant du
genou ou de la hanche.

85°C
185°F

3 min

Description
Hi-Loo fixe, 6 cm		
Hi-Loo fixe, 10 cm		
Hi-Loo fixe avec accoudoirs, 6 cm
Hi-Loo fixe avec accoudoirs, 10 cm
Hi-Loo fixe avec accoudoirs, incliné

80301106
80301107
80301316-2
80301317-2
80301318-2

Dimensions
Hauteur de l'accoudoir depuis la surface supérieure du siège :
23 cm
Distance entre les accoudoirs : 49 cm
Largeur totale, accoudoirs inclus : 60 cm
Hauteur du siège Hi-Loo incliné à l'arrière : 10 cm
Hauteur du siège Hi-Loo incliné à l'avant : 6 cm.
Matériaux
Siège : polypropylène
Accoudoirs : polypropylène, tube en acier époxy
Fixations : aluminium

www.etac.com

200
Retrouvez
les "Accessoires pour le Hi-Loo et le
441
Supporter" à la page 50.

160
353

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Poids
or
with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C
/ 185ºF
so required.
Hi-Loo
fixe,ifavec
accoudoirs, 6 cm : 4,9 kg

Hi-Loo fixe, avec accoudoirs, 10 cm : 5,8 kg
Hi-Loo fixe, 6 cm : 2,4 kg
Hi-Loo fixe, 10 cm : 3 kg
Hi-Loo fixe avec accoudoirs, incliné : 5,5 kg
85°C
185°F

3 min

130
287

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min

150
330

Nettoyer
produit avec
nettoyant
sans solvant
5-9)
ou une
solution
Clean
theleproduct
withuna agent
solvent-free
cleaning
agent(pH(pH
level
5–9),
désinfectante
à 70
%. Décontamination
85 °C maximum si
or
with a 70%
disinfectant
solution. possible
Can be àdecontaminated
atnécessaire.
max.
85°C / 185ºF if so required.

Toilettes | Produits de bain et de toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne d'Etac
85°C
185°F

3 min

80
176
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Accoudoirs de toilettes Etac Supporter
Accoudoirs de toilettes stables qui se montent directement sur les toilettes.

Accoudoirs fonctionnels

Les accoudoirs Etac Supporter se rabattent et
sont dotées de poignées arrondies confortables.
De par leur conception élégante, ils s'intègrent
naturellement à la salle de bain.

Fixation simple

L'ensemble Supporter se monte sans outil. Il est
adapté tant aux toilettes fixées au sol qu'aux
suspendues. Si l'espace autour des toilettes est
restreint, il est possible de n'utiliser qu'un seul
accoudoir.

L'ensemble Supporter
inclut siège et couvercle.

85°C
185°F

3 min

200
441

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Accessoires
Retrouvez les "Accessoires pour le Hi-Loo et
le Supporter" à la page 50.

85°C
185°F

3 min

160
353

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min

Description
Supporter

80303112-2

Dimensions
Largeur totale : 60 cm
Distance entre les accoudoirs : 49 cm
Hauteur des accoudoirs au-dessus du siège : 25 cm
Longueur des accoudoirs : 41,5 cm
Poids
5 kg

48

130
287

Clean
the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Matériaux
or
with a 70%
Canacier
be decontaminated
at max.
Armature
et disinfectant
accoudoirssolution.
: tube en
époxy
85°C / 185ºF if so required.

Housse des accoudoirs : polypropylène
Couvercle et siège : polypropylène
Fixations : aluminium
85°C
185°F

3 min

150
330

Nettoyer
produit avec
nettoyant
sans solvant
5-9)
ou une
solution
Clean
theleproduct
withuna agent
solvent-free
cleaning
agent(pH(pH
level
5–9),
désinfectante
à 70
%. Décontamination
85 °C maximum si
or
with a 70%
disinfectant
solution. possible
Can be àdecontaminated
atnécessaire.
max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C

185°F
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3 min

Creating Possibilities

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),

Accoudoirs de toilettes
Etac Supporter Adjustable
Accoudoirs réglables destinés aussi bien aux adultes qu'aux enfants.

Hauteur et largeur ajustables

Les accoudoirs de toilettes Etac Supporter Adjustable
sont réglables selon trois hauteurs (20.5 cm, 27.5 cm
et 33.7 cm) et deux largeurs. Ils sont amovibles et
peuvent se rabattre latéralement.

Position largeur étroite : 33.7 cm

L'ensemble Supporter
inclut siège et couvercle.

Accessoires
Retrouvez les "Accessoires pour le Hi-Loo et
le Supporter" à la page 50.

85°C
185°F

3 min

200
441

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Description
Supporter Adjustable

85°C

80303018-2

Dimensions
Largeur totale : 62,3 cm ou 51,3 cm
Distance entre les accoudoirs :
52,5 cm ou 33,7 cm
Hauteur des accoudoirs au-dessus du siège :
20,5 cm ou 27,5 cm ou 34,2 cm
Longueur des accoudoirs : 41,5 cm
Poids
5,8 kg

www.etac.com

160
185°F
Matériaux
353
3 min
Armature et accoudoirs : tube en acier époxy
Housse
accoudoirs
: polypropylène
Clean
the des
product
with a solvent-free
cleaning agent (pH level 5–9),
Couvercle
etdisinfectant
siège : polypropylène
or
with a 70%
solution. Can be decontaminated at max.
85°C
/ 185ºF: aluminium
if so required.
Fixations

85°C
185°F

3 min

130
287

Nettoyer
produit avec
nettoyant
sans solvant
5-9)
ou une
solution
Clean
theleproduct
withuna agent
solvent-free
cleaning
agent(pH(pH
level
5–9),
désinfectante
à 70
%. Décontamination
85 °C maximum at
si nécessaire.
or
with a 70%
disinfectant
solution. possible
Can be àdecontaminated
max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

150

330 pour la vie quotidienne d'Etac
Toilettes | Produits de bain et de3 mintoilettes et aides médicales
Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
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Accessoires pour le surélévateur
fixe Etac Hi-Loo et les accoudoirs
Etac Supporter

Supports - lot de deux
80301030
Pour une stabilité renforcée,
notamment lors des
transferts latéraux. Non
compatibles avec Etac
Supporter Adjustable.

Porte-papier toilettes
83030001
À fixer sous l'accoudoir.

Barre transversale
de 605 mm
80303034
À fixer sur l'accoudoir.
Non compatible
avec Etac Supporter
Adjustable.

Fixation pour sonnette
d'alarme
80303027

Kit de fixation
80301052
Aide pour le montage
sur la cuvette lorsque
l'espace est limité.
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Kit de réglage
80304002
Augmente le nombre
d'encoches de fixation.
Non compatible avec le siège
Hi-Loo sans accoudoirs.
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Accoudoir de toilettes Etac OptimaL
Accoudoir fonctionnel et élégant.
Combinaison astucieuse de fonctionnalité
et de simplicité
Etac OptimaL est un accoudoir mural élégant.
Le pied assure la stabilité et la petite fixation
murale permet de monter l'accoudoir à proximité
des toilettes. OptimaL reste plié en toute sécurité
et se déplie facilement à l'aide de la poignée.

85°C
185°F

3 min

200
441

Accessoire

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
Porte-papier toilettes
85°C / 185ºF if so required.

83030001

85°C
185°F

3 min

160
353

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Description
OptimaL (l'unité)

85°C

80303006

Dimensions
Longueur déplié : 73,5 cm
Distance sol-accoudoir déplié : 80 cm
Hauteur totale replié contre le mur : 149 cm
Support mural : 10,4 cm x 11 cm
Matériaux
Support mural, tube des accoudoirs et pied :
tube en acier époxy
Détails : polypropylène

www.etac.com

185°F
Poids
3 min
3,1 kg

130
287

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min

150
330

Nettoyer
produit avec
nettoyant
sans solvant
5-9)
ou une
solution
Clean
theleproduct
withuna agent
solvent-free
cleaning
agent(pH(pH
level
5–9),
désinfectante
à 70
%. Décontamination
85 °C maximum si
or
with a 70%
disinfectant
solution. possible
Can be àdecontaminated
atnécessaire.
max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

80

Toilettes | Produits de bain et de
toilettes et aides médicales
176 pour la vie quotidienne d'Etac
3 min
Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
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Accoudoir de toilettes Etac Rex

NOUVEAU
PRODUIT !

Adapté à tous les styles de salles de bain
Etac Rex est un accoudoir stable et sûr qui assiste l'utilisateur au moment d'aller aux toilettes.
Intelligemment conçu, il prend très peu de place lorsqu'il est relevé. Cet accoudoir s'installe près
du mur et ne fait donc pas obstacle aux déplacements. L'utilisateur peut l'atteindre et le saisir sans
difficulté, du fait de sa forme coudée. L'accoudoir Rex est conçu de manière à garantir un dépliage
en douceur. Il est constitué d'un matériau de grande qualité et prodigue une prise stable ainsi
qu'une assistance sécurisée au moment où l'utilisateur en a véritablement besoin.

Un soutien personnalisé
Rex existe en trois longueurs, avec ou sans pied d'appui. Sélectionnez le modèle selon vos besoins et selon la
configuration de votre salle de bain. Avec le pied d'appui, le poids maximal toléré de l'utilisateur est de 150 kg.
L'accoudoir Etac Rex se fixe facilement au mur et se fond dans le décor de votre salle de bain.

Etac Rex existe en trois longueurs, avec ou sans pied d'appui.
85°C
185°F

3 min

200
441

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Accoudoir de toilettes Rex (l'unité)
- 60 cm
- 70 cm
- 70 cm, avec pied d'appui
- 85 cm
- 85 cm, avec pied d'appui

81705010
81705020
81703030
81705040
81705050

Poids
60 cm : 2,7 kg.
70 cm : 2,9 kg.
85 cm : 3,3 kg.
Pied d'appui : 0,7 kg.
Matériaux
Aluminium, polyuréthane, plastique ABS, polypropylène.
Pied d'appui : aluminium, polyamide, TPE, acier
inoxydable.
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Couleur unique
Blanc et gris volcan.
Charge
maximale
85°C
160
185°F
353
Etac
3 min Rex 60/70 cm : 135 kg.
Etac Rex 85 cm : 100 kg.
Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Avec pied d'appui : 150 kg.

or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min

130
287

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Nettoyer
produit
avec un agent
nettoyant
solvant (pH 5-9) ouatune
solution
or
with ale70%
disinfectant
solution.
Cansans
be decontaminated
max.
désinfectante
Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.
85°C
/ 185ºF àif70
so%.
required.

Produits de bain et de toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne
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85°C
185°F

3 min

150
330

Creating Possibilities

Caractéristiques
Prise confortable

Facile à nettoyer

Stable et sûr

Conception intelligente

La prise est naturelle et stable
grâce à la forme triangulaire
de l'accoudoir.

Une conception et des
matériaux de qualité
garantissent la sécurité de
l'utilisateur. L'accoudoir Etac
Rex peut être équipé d'un
pied d'appui pour supporter
jusqu'à 150 kg.

Grâce à ses surfaces lisses,
l'accoudoir est à la fois
élégant et facile à nettoyer.

Les accoudoirs occupent une
place minimale lorsqu'ils sont
relevés. Leur forme coudée
permet de les atteindre, de
les saisir et de les rabattre
aisément.

Accessoires
Porte-papier toilettes

Kit de vis

Porte-papier toilettes en acier inoxydable
fixé sur l'accoudoir.

Pour montage sur des murs en béton,
en contreplaqué ou en bois.

81706001

Kit de vis Rex T6S 8 x 80 DIN 571 A2 

81706004

Panier de rangement
Panier en maille polyester attaché
à l'accoudoir.
81706003

www.etac.com
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Accoudoir de toilettes Etac Optima
Pour une prise ferme et confortable.

Accoudoir de toilettes
Etac Optima
L'accoudoir Etac Optima se caractérise par une extrémité
arrondie, douce au toucher, qui offre une prise agréable.
Sur le pied d'appui, un embout réglable assure une
adhérence au sol parfaite. La large plaque murale se
fixe solidement au mur.

Accoudoir de toilettes Etac Optima Lockable
L'accoudoir Etac Optima Lockable peut être verrouillé en position
dépliée ou repliée. Il fournit un appui stable lorsque l'utilisateur est
debout. Le mécanisme de verrouillage unique peut être actionné
aisément d'une seule main. L'accoudoir est doté d'une extrémité
arrondie, douce au toucher, pour une prise confortable et sûre.

Les deux modèles Optima
prévoient des solutions
de montage adaptées
à la plupart des situations.
85°C
185°F

3 min

200
441

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Description
Optima (l'unité)			 80303001
Optima Lockable (l'unité)		 80303004
Optima Lockable, allongé (l'unité)		 80303007
Dimensions
Longueur des accoudoirs : 71,5 cm
Longueur de l'accoudoir allongé : 91,5 cm
Distance sol-accoudoirs : 80 cm
Hauteur maximale replié contre le mur : 147,5 cm
Support mural : 16,5 cm x 30,4 cm
Poids
2,4 kg
Allongé : 3,34 kg
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Matériaux
Support mural : aluminium revêtu de peinture en poudre
Tube des accoudoirs et pied d'appui :
85°C
160
acier
185°F époxy
353
3 min
Housse des accoudoirs : polypropylène
Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min

130
287

Nettoyer
produit avec
agent nettoyant
sans solvant
5-9)
ou une
solution
Clean
theleproduct
withuna solvent-free
cleaning
agent(pH
(pH
level
5–9),
désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
Produits de bain et de toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne
d'Etac | Toilettes150
185°F

3 min

330

Creating Possibilities

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),

Accessoires
Fixation pour sonnette d'alarme
80303027
Convient pour Optima et Optima Lockable.

Extension
10 cm : 80303030
20 cm : 80303031
30 cm : 80303032
Convient pour Optima et Optima Lockable.

Porte-papier toilettes
83030001
Convient pour Optima et Optima Lockable.

Pied d'appui
80303040
Pour réduire la pression sur les murs.
Compatible avec Optima Lockable
uniquement.

www.etac.com

Colonne verticale
80303028
Pour fixation au sol.
Hauteur des accoudoirs : 80 cm
Convient pour Optima et Optima Lockable.
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Pour plus d'informations
sur notre garantie de 5 ans,
consultez également
le site www.etac.com.
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Bain
Le rituel du bain participe à notre bien-être. Etac fournit des solutions procurant une grande
sensation de confort et de sécurité.
Ces produits sont utilisés dans des environnements humides où la durabilité et la qualité sont
des facteurs clés. Tous nos produits sont conçus dans des matériaux durables qui résistent aux
pressions, c'est pourquoi nous les garantissons 5 ans.
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Planche de bain Etac Rufus Plus
Design sûr et robuste

La planche de bain Etac Rufus Plus supporte jusqu'à
200 kg. Les tubes en aluminium intégrés garantissent
la stabilité et la charge. Les butées d'arrêt s'ajustent
en fonction de la largeur de la baignoire.

Accessoire

La planche de bain Rufus Plus
se décline en deux longueurs.

Poignée d'appui
81302023

Description
Planche de bain Rufus Plus, 68 cm :
81202001
Planche de bain Rufus Plus, 73 cm :
81202002
Matériaux
Polypropylène avec tube en aluminium
intégré

Poids
68 cm : 1,8 kg
73 cm : 2,1 kg
Dimensions
Longueur : 68/73 cm
Largeur : 30 cm
Épaisseur : 2,8 cm

85°C
185°F

3 min

200
441

Nettoyer
produit with
avec aunsolvent-free
agent nettoyant
sans solvant
(pH level
5-9) ou
Clean
theleproduct
cleaning
agent (pH
5–9),
solution
désinfectante
70 %. Décontamination
possible à 85
orune
with
a 70%
disinfectantà solution.
Can be decontaminated
at °C
max.
maximum
si nécessaire.
85°C
/ 185ºF
if so required.

85°C
185°F

3 min

160
353

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min

130
287

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min

150
330

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min

80
176

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.
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Créer des possibilités

Planche de bain Etac Fresh
Allie confort et sécurité.
L’originale

Le design unique d'Etac Fresh a fixé la norme des
planches de bain. Son extrémité avant, placée sur
le côté extérieur de la baignoire, est large pour un
soutien maximal lors des transferts. La partie centrale,
plus étroite, confère un accès pour l'hygiène intime.
La planche Fresh est disponible en deux longueurs
pour s'adapter aux différentes largeurs de baignoire.

Montage sécurisé

Le montage des butées d’arrêt est simple et sûr
grâce à la clé de montage plastique fournie. Quatre
supports souples fixés sur les butées maintiennent la
planche de bain en place sur la baignoire.
La planche Etac Fresh dispose d'un espace
ingénieux pour le savon et le shampoing,
à côté de la poignée.

Accessoire

Caractéristiques

85°C
185°F

3 min

200
441

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Butée d'arrêt

Poignée d'appui
81600040
La poignée assure
une prise sûre et
85°C
confortable.
185°F

Les butées d'arrêt sont ajustables et se fixent
solidement, sécurisant ainsi les transferts.

3 min

160
353

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),

Description
Fresh, 69 cm
Fresh, 74 cm
Fresh, 69 cm avec poignée	
Fresh, 74 cm avec poignée	
Fresh, 69 cm avec poignée dans		
emballage individuel
Dimensions
Longueur : 69 ou 74 cm
Largeur : 36 – 27 – 30 cm
Épaisseur : 4 cm
Réglage des butées d'arrêt :
Fresh 69 cm : 63,6 cm max., 39 cm min.
Fresh 74 cm : 68,6 cm max., 43,2 cm min.
Matériaux
Polypropylène
Butées d'arrêt : polypropylène avec surface en TPE

www.etac.com

81600011
81600021
81600014
81600024
81600114

or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
Poids
85°C / 69
185ºF
required.
Fresh
cmif :so2,1
kg
Fresh 74 cm : 2,3 kg

85°C
185°F

3 min

130
287

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

3 min

150
330

Clean
thele product
with
solvent-free
cleaning
(pHoulevel
5–9),
Nettoyer
produit avec
un aagent
nettoyant sans
solvantagent
(pH 5-9)
une solution
désinfectante
à 70
%. Décontamination
possible
à 85
°C maximum si nécessaire.
or
with a 70%
disinfectant
solution.
Can be
decontaminated
at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

80

176 pour la vie quotidienne d'Etac
Bain | Produits de bain et de3 min
toilettes et aides médicales
Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
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Chaise de bain Etac Rufus
Assise confortable et sûre

La chaise de bain Etac Rufus est munie d'une
assise confortable et sûre de 19 cm, placée
sous la partie supérieure de la baignoire. Le
dossier assure un confort optimal et garantit la
sécurité. Elle existe en deux longueurs.

85°C
185°F

200
441

3 min

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

85°C
185°F

160
353

3 min

Description
Chaise de bain Rufus, 70 cm
Chaise de bain Rufus, 74 cm

Matériaux
Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Armature : tube en acier époxy
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
Siège
: polypropylène avec tube
85°C / 185ºF if so required.
en aluminium intégré

81506011
81506012

Dimensions
Surface totale du siège : 41 cm x 40 cm
Largeur totale : 70 cm x 30,4 cm
85°C
185°F

Poids
3,2 kg

130
287

3 min

Nettoyer
produit avec
unaagent
nettoyant cleaning
sans solvant
(pH 5-9)
une solution
Clean
thele product
with
solvent-free
agent
(pHoulevel
5–9),
désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Tabouret de salle de bain Etac Stapel
85°C
185°F

150
330

3 min

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C / 185ºF if so required.

Un tabouret de salle de bain fiable

Etac Stapel est un tabouret solide qui peut être utilisé
dans de nombreuses situations. Il est idéal pour entrer
et sortir du bain ou comme marchepied pour
les toilettes. La partie supérieure se déclipse aisément
pour pouvoir être nettoyée.

Accessoire

85°C 85°C
185°F 185°F
3 min 3 min

80 200
176 441

CleanClean
the product
with awith
solvent-free
cleaning
agentagent
(pH level
the product
a solvent-free
cleaning
(pH 5–9),
level 5–9),
or with
70%a disinfectant
solution.
Can be
decontaminated
at max.
or awith
70% disinfectant
solution.
Can
be decontaminated
at max.
85°C 85°C
/ 185ºF
if so required.
/ 185ºF
if so required.

Le tabouret Stapel sécurise
l'accès à la baignoire et la
sortie du bain.
135

85°C
185°F 85°C
3 min 185°F
3 min

Description
Stapel

298 160
353

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Clean the product
with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Matériau
or with a 70% disinfectant
solution. Can be decontaminated at max.
or with a 70% disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
81204002
85°C / 185ºF if soArmature
required. : tube en acier époxy
85°C / 185ºF if so required.

Siège : polypropylène

Pied télescopique
5–18 cm
4 pièces83010002
5–10,5 cm
4 pièces83010001
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Dimensions
Hauteur totale : 18 cm
Encombrement : 48,5 cm x 49 cm
Surface de la marche : 38 cm x 43 cm
Poids
3 kg

85°C
185°F
85°C
185°F

130
287
Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),
Nettoyer
produit avec
un
nettoyant
sans
solvant
(pH 5-9)
une 5–9),
solution
Clean
theledisinfectant
product
with
aagent
solvent-free
agent
(pHatoulevel
or with
a 70%
solution.
Can becleaning
decontaminated
max.
désinfectante à 70 %. Décontamination possible à 85 °C maximum si nécessaire.
with aif 70%
disinfectant solution. Can be decontaminated at max.
85°C or
/ 185ºF
so required.
85°C / 185ºF if so required.
3 min

3 min

85°C

185°F
Produits de bain et de toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne
d'Etac | Bain

3 min

150
330

Creating Possibilities

Clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH level 5–9),

www.etac.com
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Pour plus d'informations
sur notre garantie de 5 ans,
consultez également
le site www.etac.com.

Aides médicales pour la vie quotidienne
Les tâches quotidiennes primordiales, qui nécessitent de prendre des objets, de pivoter, de se
nourrir, d'écrire et de s'habiller peuvent s'avérer difficiles pour les personnes ayant peu de
force ou de mobilité au niveau des bras ou des jambes.
Nos produits d'aide à la vie quotidienne visent à soulager la pression et la tension exercées sur
les muscles et les articulations, pour que l'utilisateur puisse continuer à accomplir ces tâches
importantes en toute autonomie.
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Soins corporels avec Etac Beauty
Les produits Beauty facilitent la toilette et massent la peau et le cuir chevelu également.

Brosses pour le corps
et pour le dos Etac Beauty
Les brosses pour le corps et pour le dos Beauty ont
été élaborées pour que l'utilisateur puisse atteindre
sans problème toutes les parties de son corps et
les laver. Les gants de toilette n'absorbent
pas l'eau ; ils ne s'alourdissent pas et
restent légers, même mouillés. Les poignées
ovales sont dotées d'une surface qui assure
une prise ferme. Les gants de toilette
sont lavables en machine et peuvent être
remplacés.

La brosse pour le corps Etac
Beauty est courbée pour
mieux atteindre toutes les
parties du corps.

La brosse pour
le dos Etac Beauty
permet une prise
avec les deux mains.

Brosse
à shampoing
Etac Beauty
La brosse à shampoing Beauty
remplace les doigts pour appliquer
le shampoing et masser le cuir chevelu.
Le manche et la poignée ont la même
forme que la brosse : par conséquent,
l'utilisateur peut atteindre plus facilement
la tête sans exercer de tension au niveau
des mains, des épaules ou des bras. Elle sert
également de gratte dos.

Description
Brosse pour le corps Beauty
Gant de toilette de rechange pour
brosse pour le corps (lot de 2)
Brosse pour le dos Beauty
Gant de toilette de rechange pour
brosse pour le dos (lot de 2)
Brosse à shampoing Beauty
Longueur
Brosse pour le corps Beauty : 38 cm
Brosse pour le dos Beauty : 77 cm
Brosse à shampoing Beauty : 36 cm
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80210076
80210103
80210080
80210104
80210078

Poids
Brosse pour le corps Beauty : 112 g
Brosse pour le dos Beauty : 203 g
Brosse à shampoing Beauty : 112 g
Matériaux
Polypropylène et TPE
Gant de toilette : coton avec doublure en polyéthylène
Entretien
Les gants de toilette Beauty peuvent être
lavés en machine à 60 C.

Produits de bain et de toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne d'Etac | Aides médicales
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Peignes et brosses
à cheveux Etac Beauty
Le peigne et la brosse à cheveux Beauty existent
en deux longueurs. Le modèle le plus court est
recommandé si l'utilisateur peut atteindre son
oreille. Le modèle le plus long s'adresse aux
utilisateurs qui ne peuvent atteindre que leur
épaule. Le peigne et la brosse à cheveux sont
tous deux courbés, optimisant le confort et
le contrôle lors du coiffage des cheveux.

Manche multiusages Etac Beauty
Le manche multi-usages Beauty tient
bien dans la main et sert à toute une
palette d'applications. Vous pouvez
par exemple y insérer une lime
à ongles pour réaliser une manucure
express. L'extrémité large du manche
peut être utilisée avec une brosse
à dents ou un rasoir.
Le manche multi-usages Etac Beauty
a une surface lisse et douce. Fourni
avec 3 limes à ongles.

Description
Brosse à cheveux Beauty
Brosse à cheveux Beauty longue
Peigne Beauty
Peigne Beauty long
Manche multi-usages Beauty

80210072
80210074
80210068
80210070
80210082

Longueur
Brosse à cheveux Beauty : 29/37 cm
Peigne Beauty : 30/37 cm
Manche multi-usages Beauty : 11 cm

www.etac.com

Poids
Brosse à cheveux Beauty 102/112 g
Peigne Beauty 80/90 g
Manche multi-usages Beauty : 45 g
Matériaux
Polypropylène et TPE
Lime à ongles : lime-émeri
Conception
Ergonomidesign
La conception des produits Beauty est déposée.

Aides médicales | Produits de bain et de toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne d'Etac
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Pince à papier toilettes Etac Torkel
La toilette intime est hautement prioritaire pour chacun.
Une plus grande intimité

Les utilisateurs qui ont du mal à saisir des objets ou à se mouvoir
peuvent utiliser la pince Torkel pour attraper du papier toilettes, un gant
de toilette ou une petite serviette. La pince Torkel peut être désinfectée
et immergée dans de l'eau bouillante.
Mode d'emploi de la pince à papier toilettes Torkel :

1. Déchirez un morceau de papier
toilettes (environ 40 cm). Ouvrez
la pince en pressant le manche,
puis glissez le papier entre les pinces.

2. Enroulez le papier lâchement
autour de la pince de manière
à ce qu'il en recouvre la pointe.

3. Essuyez-vous.

4. Ouvrez la pince et secouez-la
pour que le papier utilisé tombe.

Description
No d’article
Pince à papier toilettes Torkel 80304001

Conception
Designkonsulterna

Dimensions
Longueur : 33 cm
Matériau
Plastique polyamidique
Poids
100 g
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85°C
185°F

3 min

Clean
product
with
a solvent-free
cleaning
agent
level
5–9),
Nettoyerthe
le produit
avec
un agent
nettoyant sans
solvant (pH
5-9)(pH
ou une
solution
désinfectante
à 70disinfectant
%. Décontamination
possible
85 decontaminated
°C maximum si nécessaire.
or
with a 70%
solution.
Canàbe
at max.
85°C / 185ºF if so required. Also withstand boiling.
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Pinces de préhension Etac Aktiv
Les pinces de préhension Etac Aktiv sont disponibles en plusieurs modèles.
Elles sont légères et leur manche ergonomique permet d'atteindre et d'attraper
des objets. L'ouverture du bec est très large, ce qui n'empêche pas la saisie
de petits objets. L'une des caractéristiques exclusives de ces pinces est la
possibilité de tourner le bec. Les pinces peuvent facilement passer de la
position horizontale à la position verticale. Sur tous les modèles, un aimant
est présent dans le manche pour la saisie de petits objets métalliques.

Le bec se règle sur
deux positions.

Sur tous les modèles,
un aimant est présent dans
le manche pour la saisie
d'objets métalliques.

Pinces de préhension Etac Aktiv courtes et longues
Le manche de la pince de préhension Etac Aktiv est légèrement coudé pour utiliser la force de la
main et procurer une bonne préhension. La force de la main suffit à donner une prise efficace.
Le manche est pourvu d'une base d'appui pour l'index afin d'augmenter la précision.
Le bec est entièrement recouvert de caoutchouc résistant à l'usure, ce qui assure un maximum de
frottement tout en minimisant la force à appliquer.

La pince de préhension Aktiv
existe en 5 longueurs. Les modèles
longs sont recommandés pour une
utilisation en position debout.

Vous pouvez utiliser la pince
de préhension Aktiv de 45 cm
pour attraper des objets au sol
lorsque vous êtes assis.
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Pince de préhension Etac Aktiv avec manche
« Power Grip » et crochet
Cette pince de préhension Aktiv avec manche coudé à 90° et repose avant-bras est destinée aux personnes
dont la capacité de levage est très limitée. Le bec est équipé de crochets pour rapprocher ou repousser des
objets. La pince de préhension Aktiv avec crochet dispose également de becs rotatifs et d'un aimant pour la
saisie d'objets métalliques de petite taille.
Pince de préhension Aktiv
avec manche « Power Grip »
et crochet.

Le manche coudé permet à l'utilisateur
de garder le poignet droit et de favoriser
la prise. Le repose avant-bras assure une
préhension stable et efficace.

Pince de préhension Etac Aktiv avec crochet
La pince de préhension Etac Aktiv avec crochet aide les utilisateurs à s'habiller et à se déshabiller. Elle est aussi
légère que les autres pinces de préhension Aktiv et possède les mêmes fonctionnalités.

La pince de préhension Aktiv avec crochet
est un outil exemplaire pour atteindre des
objets et se vêtir.

Description
No d’article
Pince de préhension Aktiv de 45 cm
80505004
Pince de préhension Aktiv de 60 cm
80505007
Pince de préhension Aktiv de 70 cm
80505003
Pince de préhension Aktiv de 80 cm
80505008
Pince de préhension Aktiv de 90 cm
80505009
Pince de préhension avec manche
« Power Grip » et crochet, 60 cm
80505005
Pince de préhension avec crochet, 45 cm 80505006
Capacité de levage
Les pinces de préhension ne doivent pas être utilisées
pour soulever des charges de
plus de 2 kg.

www.etac.com

Le caoutchouc
à l'intérieur des crochets
assure une bonne prise.

Poids
Pince de préhension de 45 cm : 111 g
Pince de préhension de 70 cm : 128 g
Pince de préhension avec manche « Power Grip » : 139 g
Pince de préhension avec crochet : 117 g
Matériaux
Manche et bec : polycarbonate/ABS
Repose avant-bras et support bec : polyamide
Tube : aluminium
Conception
Ergonomidesign
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Enfile-bas Etac Socky
Enfile-boutons Etac Butler
Lorsque la douleur restreint la mobilité ou quand la motricité fine est réduite,
atteindre ses pieds ou attacher de petits boutons peut être un véritable défi. Ces
problèmes sont souvent complexes et il n'existe pas de solution universelle. Quelques
aides possibles sont décrites ci-dessous : trois enfile-bas et deux enfile-boutons.
Les crochets en plastique qui se
trouvent sous le tissu en nylon
empêchent la chaussette de
bouger, facilitant sa mise en place.

Enfile-bas Etac Socky court
L'enfile-bas Socky court s'utilise idéalement pour les chaussettes courtes
ou montantes, y compris les chaussettes de contention. Il est composé
d'une base en plastique avec deux crochets sous une étoffe de nylon pré-pliée.

Mode d'emploi de l'enfile-bas Etac Socky court

Il suffit d'enfiler votre chaussette sur l'enfile-bas Socky jusqu'à ce que le haut de celle-ci
recouvre les crochets. Placez ensuite le cordon derrière votre mollet et tirez. L'enfile-bas
court Socky glisse avec aisance autour de votre pied et de la partie inférieure de votre
jambe et la chaussette est impeccablement positionnée (voir la vidéo sur www.etac.com).
La poignée de l'enfile-bas Socky
long est d'une aide précieuse
pour les utilisateurs qui ont
peu de force ou de motricité au
niveau des mains et des bras.

Enfile-bas Etac
Socky long
L'enfile-bas Socky long est la solution idéale si vous n'avez pas
beaucoup de force dans les mains, si vous éprouvez des difficultés
à vous déplacer ou si vous devez réduire le frottement entre la chaussette
et le plancher/la moquette. Il peut être utilisé pour revêtir des chaussettes courtes
ou montantes de même que des collants. Il s'agit d'une longue feuille en plastique
située sous une étoffe de nylon pré-pliée, avec une poignée sur la partie supérieure.

Mode d'emploi de l'enfile-bas Etac Socky long

La chaussette est placée autour de l'enfile-bas Socky et tirée vers le haut. La poignée sert
à tirer l'enfile-bas dans la même direction, tandis que la feuille en plastique glisse sur le sol
et maintient la chaussette en place. Pour les collants, utilisez deux enfile-bas Socky longs
reliés grâce au dispositif de connexion Etac Socky.

70

Produits de bain et de toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne d'Etac | Aides médicales

Creating Possibilities

Ce modèle Socky permet également au
soignant d'aider l'utilisateur à enfiler des
bas de contention.

Enfile-bas Etac Socky pour bas
de contention
Cet enfile-bas est adapté à plusieurs longueurs et à différents types de bas
de contention. Il est constitué de deux longs fragments d'étoffe de nylon reliés par du
velcro. Chaque partie dispose d'une grande poignée qu'il suffit de tirer pour enfiler le bas.

Mode d'emploi de l'enfile-bas Socky long
Placez le bas de contention sur l'enfile-bas Socky. Les parties en tissu se séparent lorsque
vous tirez le bas vers le haut. Le soignant est ainsi en mesure d'assister l'utilisateur.

Enfile-boutons Etac Butler

La prise sphérique
épouse bien la paume
de la main.

Les enfile-boutons Butler se déclinent en deux
modèles. Le modèle avec prise sphérique peut être
employé pour les boutons de petite et de grande
tailles, mais aussi pour les fermetures à glissière.
Quant au modèle à manche long, il peut être utilisé
pour tous types de boutons, même pour les boutons
métalliques comme ceux des jeans.

Voir la vidéo de démonstration
sur etac.com

Le crochet métallique
peut être pincé afin
d'être utilisé sur une
petite boutonnière.

Mode d'emploi d'Etac Socky
Description
No d’article
Enfile-bas Socky court
80601002-2
Enfile-bas Socky long
80601001-2
Dispositif de connexion Socky
80601021
Enfile-bas Socky pour bas de contention 80601003-2
Enfile-boutons Butler avec prise sphérique 80602001
Enfile-boutons Butler à manche long
80602004
Longueur
Enfile-bas Socky court, 40 cm
Enfile-bas Socky long, 60 cm
Enfile-bas Socky pour contention : 100 cm
Enfile-boutons Butler avec prise sphérique : 13 cm
Enfile-boutons Butler à manche long : 22 cm
Brevet
Les enfile-bas Socky court et long sont brevetés.

Poids
Enfile-bas Socky court : 94 g
Enfile-bas Socky long : 146 g
Enfile-bas Socky pour bas de contention : 90 g
Enfile-boutons Butler avec prise sphérique : 25 g
Enfile-boutons Butler à manche long : 18 g
Matériaux
Enfile-bas Socky :
Tissus : polyamide
Composants plastiques : polypropylène
Enfile-boutons Butler :
Manche : polystyrène
Enfile-boutons Butler avec prise sphérique - tige :
métal avec revêtement époxydique
Enfile-boutons Butler à manche long - crochet : fil galvanisé
Conception
HM Center

www.etac.com
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Stylo Etac Contour et poignée
tourne-boutons Etac Uni
À un moment ou à un autre, nous sommes tous amenés à prendre quelques
notes ou à signer un document. Nous devons aussi quotidiennement
tourner des boutons ou actionner des poignées pour ouvrir des portes
ou des placards ou encore allumer ou éteindre des lampes.

Stylo Etac Contour
Le stylo Contour a été spécifiquement conçu pour
que les personnes qui ont une capacité de préhension
limitée puissent écrire. Grâce à sa zone de préhension
étroite, le stylo repose confortablement entre le pouce
et l'index. Le pouce stabilise la prise et écrire devient
possible sans trop d'efforts. L'encre fluide et légère
atténue la pression sur les doigts.

Le stylo Contour repose
confortablement entre
le pouce et l'index.

Poignée tourne-boutons Etac Uni
La poignée tourne-boutons Uni simplifie certaines tâches
du quotidien, comme ouvrir des portes, tourner de
petits boutons et actionner des poignées. La poignée
ergonomique et confortable exerce une pression adéquate
sur le bouton pour que celui-ci tourne. Les picots
hexagonaux de couleur rouge offrent une bonne prise
autour du bouton.

La poignée tourne-boutons
Uni délivre une prise ferme et
confortable au poignet et soulage
les articulations des doigts.

Description
Stylo Contour
Poignée tourne-boutons Uni
Matériaux
Stylo Contour : ABS
Poignée tourne-boutons Uni : ABS.
Broches : polyamide

www.etac.com

No d’article
80701001
80503003

Poids
Stylo Contour : 26 g
Poignée tourne-boutons Uni : 84 g
Conception
Stylo Contour : Designkonsulterna
Poignée tourne-boutons Uni : Ergonomidesign
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Couteaux ergonomiques Etac Relieve
Les couteaux Relieve sont constitués d'un manche coudé et d'une lame aiguisée qui
rendent la découpe plus facile.
Le manche : l'angle permet à l'utilisateur de maintenir son poignet droit et la forme
ovale du manche garantit une prise stable. La partie supérieure est légèrement
incurvée afin que le pouce puisse être positionné confortablement.
La lame : la lame est très aiguisée, pour une découpe moins complexe. Afin d'éviter
que la main entre en contact avec la nourriture, elle est située plus bas que le manche.

Couteau coudé à découper
Etac Relieve
La lame est suffisamment longue pour découper des
aliments et du pain. L'angle du manche est conçu de
sorte que l'utilisateur puisse tenir son poignet droit
lorsqu'il découpe des aliments debout.

Couteau
à découper
Relieve

Couteaux de table coudés
Etac Relieve
Il existe deux modèles de couteaux de table :
un couteau pour les mains de taille normale et
un couteau pour les petites mains ou pour mains
d'enfants. Ils maintiennent tous le poignet droit en cas
de découpe à hauteur de table.

Couteaux de table Relieve

Description
Couteau à découper Relieve
Couteau de table Relieve
Couteau de table Relieve pour petites mains

No d’article
80501101
80402101
80402102

Matériaux
Lame : acier inoxydable
Couteau à découper Relieve : manche en polyamide
Couteaux de table Relieve : manche en plastique
polyamidique
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Poids
Couteau à découper Relieve : 75 g
Couteaux Relieve : 72 g
Couteau Relieve pour petites mains : 37 g
Entretien
Adaptés au lave-vaisselle
Conception
Ergonomidesign
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Couteau de cuisine Etac Relieve
Comparés aux couteaux de cuisine ordinaire, ces couteaux
optimisent la position des mains et des poignet par une prise
fermée unique. La main est placée à l'intérieur du manche
pour que le couteau reste parfaitement en équilibre. Cette
position du bras et de la main permet avec un minimum
d'effort, d'augmenter la force appliquée de la découpe.

Coupe-fromage Etac Relieve
Le coupe-fromage Relieve aide à découper du fromage,
des concombres ainsi que d'autres légumes.
Il convient à toutes les tailles de main puisqu'il suffit de
déposer son pouce sur la partie supérieure du manche.
La partie inférieure du manche est coudée pour éviter
tout contact avec le fromage. La lame à trancher est
« ondulée » de manière à ce que le fromage ou les
légumes puissent s'en détacher.

Description
Couteau de cuisine Relieve
à dents
Coupe-fromage Relieve

No d’article
80501001
80502001

Poids
Couteau de cuisine à dents : 161 g
Coupe-fromage Relieve : 69 g

Matériaux
Couteau de cuisine et coupe-fromage Relieve
Manche : polypropylène
Lame : acier inoxydable
Entretien
Adaptés au lave-vaisselle
Conception
Ergonomidesign

www.etac.com
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Planche de préparation culinaire Etac Fix
Planche à découper Etac Cut
Que vous utilisiez vos deux mains ou une seule main, les outils ci-dessous sont
indispensables pour découper, fouetter ou râper.

Planche de préparation
culinaire Etac Fix
La planche de préparation Fix est stable sur ses
quatre tampons antidérapants ou sur ses quatre
pieds à ventouses inclus. Les mâchoires permettent
de maintenir en place un bol, une râpe ou un
morceau de nourriture. Une petite plaque à pointes,
servant à maintenir les morceaux de nourriture plus
petits, complète le tout. Cette plaque peut être
retirée ou positionnée de façon à ce que les pointes
soient orientées vers le bas en vue d'obtenir une
surface plane.

Planche à découper Etac Cut
Avec la planche à découper Cut, le pain, le pâté,
les steaks ou n'importe quel autre aliment se
coupe aisément. Pour modifier l'épaisseur des
tranches, il suffit de tourner la barre transversale.
Le couteau se glisse entre les guides verticaux, pour
une découpe droite et en toute sécurité. Il s'agit
d'une aide inestimable pour les malvoyants.

Description
Planche de préparation culinaire Fix
Planche à découper Cut

No d’article
80501004
80501005

Matériaux
Planche de préparation culinaire Fix : Hachoir : polystyrène
Composants métalliques : acier inoxydable
Bec : PC/ABS
Planche à découper Cut : Polystyrène
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Poids
Planche de préparation Fix : 1,3 kg
Planche à découper Cut : 415 g
Entretien
Adaptées au lave-vaisselle
Conception
Ergonomidesign
La planche de préparation Fix est brevetée.
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Couverts Etac Light
Les couverts Etac Light ainsi que l'assiette et les verres Tasty transforment la
prise des repas en une expérience plus agréable pour les personnes souffrant de
problèmes articulaires. Différents modèles, tous légers, sont disponibles.
Tous les couverts Light disposent d'un manche fonctionnel dont la forme rend la
prise stable et confortable et qui visent à compenser la mobilité manuelle réduite
des utilisateurs. Chaque forme de couverts à une utilisation spécifique.

Couverts à manche
épais Etac Light
Les couverts à manche épais Light sont conçus
pour une prise en main détendue. Leur forme ovale
épaisse et leur légèreté ont pour effet d'atténuer la
pression sur les doigts.
La cuillère à soupe possède un manche légèrement
plus long et plus fin, qui facilite la prise entre le
pouce et l'index, manipulation la plus courante
avec ce type de cuillère. Pour faciliter la découpe,
le manche du couteau est incliné pour soulager la
pression de l'index. Il est également doté d'une lame
aiguisée spéciale.

Cuillère coudée Etac Light
Les cuillères coudées Light sont légères et ont
été pensées pour compenser le manque de force
dans les mains des utilisateurs au cours des repas.
Leur long manche en acier inoxydable peut être
plié quelque peu afin de compenser le manque de
mobilité au niveau du poignet.

Ces cuillères coudées se déclinent en
versions pour droitier et pour gaucher.

Description
Fourchette Light à manche épais
Cuillère à soupe Light à manche épais
Couteau Light à manche épais
Cuillère à café Light à manche épais
Cuillère coudée Light
– pour droitier
– pour gaucher
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No d’article
80402002
80402004
80402006
80402007
80403201
80403202

Dimensions
Fourchette : 18 cm
Cuillère à soupe : 22 cm
Couteau : 21 cm
Cuillère à café : 18 cm
Cuillère coudée : 19 cm
Poids
Fourchette : 27 g
Cuillère à soupe : 37 g
Couteau : 23 g
Cuillère à café : 30 g
Cuillère coudée : 35 g

Matériaux
Partie métallique :
acier inoxydable
Manche : plastique ABS
Entretien
Adaptées au lave-vaisselle
Conception
Ergonomidesign
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Couverts à manche
fin Etac Light
Les manches fins procurent une prise confortable
entre les doigts. Cette prise en main fonctionnelle est
destinée aux utilisateurs dont la force et la mobilité
sont tellement limitées qu'ils soulèvent leur main,
paume vers le haut. La longueur des manches permet
de ne pas devoir lever les couverts aussi haut qu'avec
des manches courts.

Une prise fonctionnelle
lorsque l'utilisateur n'a
pas beaucoup de force.
Les manches fins transforment la prise des repas en moment
plus agréable pour les personnes présentant une mobilité
articulaire extrêmement faible et, par conséquent,
d'une capacité de préhension limitée.

Couverts combinés Etac Light
Les couverts combinés Light se composent d'un
couteau et d'une fourchette ou bien d'un couteau
et d'une cuillère et sont conçus pour être maniés
d'une seule main. Un côté du manche est plat,
ce qui assure une prise stable lors de la découpe.
L'assortiment couteau/fourchette existe pour les
droitiers et les gauchers, tandis que l'assortiment
couteau/cuillère est universel.

Description
Fourchette Light à manche fin
Cuillère à soupe Light à manche fin
Couteau Light à manche fin
Cuillère à café Light à manche fin
Couverts combinés
Couteau/cuillère Light
Couteau/fourchette Light pour droitier
Couteau/fourchette Light pour gaucher
Dimensions
Fourchette : 21 cm
Cuillère à soupe : 21 cm
Couteau : 22 cm
Cuillère à café : 20 cm
Couverts combinés :
Couteau/fourchette : 18 cm
Couteau/cuillère : 20 cm

www.etac.com

No d’article
80401003
80401005
80401001
80401007

80403001
80403002
80403003

Poids
Fourchette : 24 g
Cuillère à soupe : 34 g
Couteau : 21 g
Cuillère à café : 26 g
Poids couverts combinés
Couteau/fourchette : 25 g
Couteau/cuillère : 35 g
Matériaux
Partie métallique : acier inoxydable
Manche : plastique ABS
Entretien
Adaptés au lave-vaisselle
Conception
Ergonomidesign
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Verre, gobelet et assiette Etac Tasty
La gamme Tasty comprend des produits légers au design fonctionnel et discret.

Verre Etac Tasty
Le verre Tasty est simple à utiliser en raison de sa
légèreté et de son design inspiré d'un verre à vin.
Il se soulève facilement sans serrer le pied. En plaçant
l'index et le pouce de chaque côté du pied, la coupe
repose sur votre main sans avoir besoin de tenir le pied.

Assiette Etac Tasty
L'assiette Tasty a un côté surélevé afin que l'utilisateur
puisse prendre la nourriture sans souci d'une seule
main. Elle est munie sur le dessous d'une bande en
caoutchouc antidérapante. Cette assiette convient
aussi pour donner de la nourriture à un patient.

Gobelet Etac Tasty
Le gobelet Tasty est composé de 3 éléments : un
récipient en plastique transparent, d'un couvercle avec
bec verseur et d'un support blanc équipé d'une anse
d'un côté qui évite de se brûler lorsque le liquide est
chaud et d'un bord d'appui pour glisser l'index en
dessous. Ce support blanc permet de tenir la tasse des
deux mains. Grâce à sa structure compacte, ce gobelet
occupe peu de place dans les placards.

Description
Verre Tasty
Assiette Tasty
Gobelet Tasty

No d’article
80404001
80404005
80404042

Matériaux
Verre : polycarbonate
Assiette : mélamine blanche, résistante à la chaleur
Gobelet : polycarbonate
Anse/couvercle avec bec verseur : polypropylène
Capacité
Verre : 2 dl
Gobelet : 3 dl
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Poids
Verre : 75 g
Assiette : 160 g
Gobelet complet : 125 g
Récipient : 50 g
Anse : 60 g
Couvercle avec bec verseur : 15 g
Entretien
Adaptées au lave-vaisselle. Conserve sa brillance s'il est lavé à
la main. ATTENTION : l'assiette ne passe pas au micro-ondes.
Conception
Ergonomidesign
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Aides de table Etac Feed
Nos couverts alimentaires et nos gobelets sont fonctionnels tant pour la personne
nourrie que pour la personne aidante. Ces produits sont adaptés aux enfants et
adultes en perte d'autonomie et qui ont besoin d'être assistés.
Les trois modèles sont
plats, avec des extrémités
arrondies pour une
sensation agréable
en bouche.

Couverts Etac Feed
La forme des couverts Feed permet de nourir les
personnes qui ont des difficultés à ouvrir la bouche. Avec
la partie supérieure du manche, la personne aidante jouit
d'une prise en main confortable et la personne nourrie
est libre de saisir le manche si elle le souhaite.

Cuillère réglable Etac Feed
Cette cuillère Feed s'adresse exclusivement aux
enfants qui apprennent à manger seuls. Le manche
« Power Grip » comporte un emplacement pour le
pouce afin d'éviter que la main de l'enfant ne glisse.
L'angle de la cuillère se règle à l'aide d'une petite vis.
La lanière élastique est utile pour les enfants dont
la capacité de préhension est encore faible.

La cuillère Etac Feed
existe pour les droitiers
et pour les gauchers.

Récipient canard Etac Feed
Le récipient canard Etac Feed est réservé aux
personnes qui ont besoin d'aide pour boire.
Le bec verseur, entre bien en contact avec les lèvres
et l'utilisateur peut ainsi boire en toute sécurité sans
devoir basculer la tête en arrière. Ce récipient est
transparent et gradué à 0,5 dl et 1 dl.

Description
Cuillère Feed
Cuillère Feed pour
petites mains
Fourchette Feed
Cuillère réglable Feed
coudée pour droitier :
coudée pour gaucher :
Récipient canard Feed
Capacité
Récipient canard : 1 dl

www.etac.com

No d’article
80403101
80403102
80403103

80403301
80403302
80404101

Dimensions
Cuillère Feed : 22 cm
Cuillère Feed pour petites mains : 20 cm
Fourchette Feed : 22 cm
Cuillère réglable Feed : 16 cm
Récipient canard Feed : hauteur, sans le
bec verseur : 7 cm
Poids
Cuillère Feed : 37 g
Cuillère Feed pour petites mains : 31 g
Fourchette Feed : 34 g
Cuillère réglable Feed : 40 g
Récipient canard Feed : 40 g

Matériaux
Cuillère et fourchette Feed : polyester
thermoplastique
Cuillère réglable Feed :
polyamide blanc
Récipient canard Feed : polycarbonate
Entretien
Adaptés au lave-vaisselle
Conception
Ergonomidesign

Aides médicales | Produits de bain et de toilettes et aides médicales pour la vie quotidienne d'Etac
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Des possibilités infinies
Notre stratégie consiste à créer des possibilités qui se reflètent dans nos produits.
Nous accordons une très grande importance à la sécurité, à la fonctionnalité,
à la qualité et à la conception. Pour plus d'informations sur nos produits, consultez
le site www.etac.com.

Fauteuils roulants Etac
Tous les fauteuils roulants Etac répondent aux
besoins du plus grand nombre et tiennent compte
des nécessités en matière de soins. Vous avez
le choix entre plusieurs modèles, tous largement
personnalisables et accompagnés d'un éventail
d'accessoires. Nos fauteuils roulants garantissent
à l'utilisateur qu'il bénéficiera d'un confort d'assise,
d'une simplicité d'utilisation et d'une maniabilité
sans précédent.

Le fauteuil roulant Etac Cross 5 allie confort maximal, fonctionnalité
optimale et répond à des exigences variées.

Lève-personne et harnais Molift
Molift est notre gamme de lève-personne et
de harnais de grande qualité, axée sur la sécurité,
le confort et la dignité. Nous l'avons mise au point
en vue de dispenser les meilleurs soins en toute
sécurité, d'éviter les situations de levage de charges
lourdes susceptibles de causer des blessures de dos
pour le soignant et de proposer au secteur de la
santé des solutions rentables.

Transfert manuel avec Immedia
Immedia, notre gamme de produits de transfert
manuel, garantit des transferts en douceur et
en toute sécurité. Le design lisse de ces produits
élimine les points de frottement et facilite le
déplacement des charges lourdes. Le transfert se fait
de manière naturelle, aisée et digne, pour le patient
comme pour le soignant.

82

Solutions d'amélioration du quotidien Etac
Les produits d'amélioration du quotidien d'Etac
visent à soulager la tension et la pression exercées
sur les muscles et les articulations, pour que
l'utilisateur puisse continuer à accomplir ses tâches
quotidiennes : par exemple attraper des objets, se
tourner, manger, écrire et s'habiller.

Bain et toilettes Etac
Etac fournit pour le bain et les toilettes des solutions
sûres qui procurent une grande sensation de
confort. Les environnements humides requièrent des
produits de qualité et durables. Tous nos produits
sont fabriqués à partir de matériaux résistant aux
contraintes et ont une longue durée de vie.

Solutions pédiatriques R82
L'acquisition d'une certaine indépendance est sans
conteste essentielle au développement de l'enfant.
Cela vaut aussi pour les enfants moins habiles.
Comme tout le monde, ils veulent pouvoir faire les
choses seuls pour découvrir qui ils sont. Avec les
solutions pédiatriques complémentaires R82 Etac,
nous proposons une large gamme d'aides à l'assise,
à la verticalisation et à la marche à l'attention des
enfants et des adolescents.

Pour en savoir plus sur nos solutions :

www.etac.com
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« Chacun a le droit de pouvoir profiter d'une existence autonome et libre
de contraintes et de poursuivre ses rêves, quelle que soit sa condition physique. »
Afin d'être informés des dernières nouveautés et des mises à jour de nos produits,
consultez le site www.etac.com.
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