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Surélévateur de toilettes  
Etac My-Loo amovible

Référence

6 cm 80301520
10 cm 80301521
6 cm avec couvercle 80301522
10 cm avec couvercle 80301523

Poids
6 cm : 0,8 kg
6 cm avec couvercle : 1,2 kg

10 cm : 1,1 kg
10 cm avec couvercle : 1,4 kg

Poids maximal de l’utilisateur
190 kg

Matériau
Polypropylène et TPE

Conception
Myra Industriell Design AB 

Entretien

     190
418

Nettoyez/désinfectez le produit à l’aide d’un produit nettoyant non abrasif  
standard avec un pH compris entre 5 et 9, ou avec une solution désinfectante  
à 70 %. Le produit peut être nettoyé en toute sécurité dans un autoclave à 85 °C 
pendant 3 minutes.

Etac My-Loo 
Surélévateur de toilettes amovible
Avec l’aide de concepteurs industriels expérimentés, nous avons développé un nouveau  
surélévateur de toilettes amovible – Etac My-Loo, un produit offrant des avantages comme  
l’hygiène et la sécurité. Avec ses lignes douces et son excellente ergonomie, il offre davantage 
de confort et un design qui se fond parfaitement dans le décor de votre salle de bains moderne.

Conçu pour sa fonctionnalité  
et son confort
Etac My-Loo a été développé pour s'adapter à votre salle 
de bains et présente une conception au confort et à 
l'accessibilité inégalés. Les lignes douces et l’ouverture 
large rendent My-Loo parfait pour la plupart des 
utilisateurs. Il est disponible dans deux hauteurs, avec 
ou sans couvercle.

Facile à nettoyer
My-Loo est conçu à partir de matériaux résistants et se 
nettoie facilement avec un chiffon doux. Il se retire et 
se réinstalle facilement, par exemple pour le passer en 
autoclave. 

Sûr, installation rapide 
Etac My-Loo s’installe en quelques secondes seulement ! 
Fixez-le en place à l’aide des deux attaches latérales 
conçues à cet effet, et qui s’adaptent sans problème à 
différentes formes de toilettes. Les surfaces de frottement 
extra-larges et le matériau flexible des supports offrent  
une fixation solide à la porcelaine. 

Placez le surélévateur sur les toilettes et appuyez 
simplement sur les attaches. Dès que vous entendez  
le clic, l’installation est terminée !
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Dimensions
Dimensions externes largeur  
x profondeur

36 cm x 40 cm

Ouverture largeur x profondeur 23 cm x 36 cm
Hauteur d’assise 6 cm, 10 cm
Distance entre les supports 29 cm - 38,5 cm

 36 cm x 40 cm

 

 

 

23 cm x 36 cm

 
6 cm, 10 cm  

29 cm - 38,5 cm

 
Max. 7 cm 

Caractéristiques
Facile à nettoyer
Les surfaces lisses du produit se nettoient 
facilement à l’aide d’un chiffon doux. My-Loo 
se retire et se remet en place très facilement. 

Sûr, installation rapide 
My-Loo amovible est très stable et a une 
grande latitude de réglage. L’installation est 
rapide et ultra simple, sans vis.
 

Conçu pour sa fonctionnalité  
et son confort
La forme arrondie du siège confère un 
support sécurisé et un grand confort. 
L' ouverture extra-large et les découpes avant 
et arrière généreuses facilitent l’accès pour 
l’hygiène intime  

Variantes
My-Loo est disponible en deux hauteurs, 6 et 
10 cm, avec ou sans couvercle.



Next level. 
A new generation of toilet aids that create possibilities! 

My-Loo raised toilet seat, with brackets, is part of a whole new generation of smart products 
from Etac. By setting the highest requirements on everything from security, comfort and flexibility 

to ease of installation and cleaning, we present a product range which offers entirely new and 
superior solutions. 

With this range, we take toilet aids to a new level. 'Design drives development' has always been 
our guiding principle, and we are convinced that Etac My-Loo with brackets will help users and 

prescribers to create new possibilities.

For the latest news and continuously updated  
product information – visit: www.etac.com
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Un niveau au-dessus. 
Une nouvelle génération d’aides aux toilettes qui crée de nombreuses possibilités ! 

Le surélévateur de toilettes My-Loo amovible fait partie d’une nouvelle génération  
de produits intelligents signés Etac, qui respecte les exigences maximum en termes de sécurité, 
confort, flexibilité d’utilisation et de nettoyage. Nous vous présentons ici une nouvelle gamme de 

produits offrant des solutions inédites. 

Avec cette gamme, nous élevons l’aide aux toilettes à un niveau supérieur.  
« Le design propulse le développement » a toujours été notre devise, et nous sommes convaincus 

que My-Loo aidera les utilisateurs à créer de nouvelles possibilités.

Afin de rester informé des dernières nouveautés et de profiter d’informations  
produit continuellement mises à jour, consultez le site www.france-rehab.fr

France Rehab
ZA du Serroir
54690 Lay Saint Christophe
Tél. : 03 83 22 20 65
Fax : 03 83 31 57 83
info@france-rehab.fr
www.france-rehab.fr
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