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Tabouret/chaise de douche
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Depuis 20 ans, les utilisateurs du monde entier font 
confiance aux tabourets et chaises de douche Etac 
Swift pour se sentir en sécurité dans la salle de bains. 
Développés en collaboration avec des professionnels 
de la rééducation, des designers industriels et des 
utilisateurs, les tabourets et les chaises de douche Swift 
sont conçus pour assurer bien-être, soutien et confort. 

Depuis 40 ans, nous créons des possibilités pour 
le secteur de la rééducation et des soins à domicile. 
Aujourd’hui, nous pouvons nous targuer d’une gamme 
unique de produits de grande qualité. Son design primé 
et ses fonctionnalités soigneusement conçues confèrent 
à la chaise de douche Swift toute l’authenticité d’un 
produit Etac !

Etac Swift 
tabouret et chaise de douche

Un excellent produit ne doit pas seulement être 
performant pour l’utilisateur principal dans 
l’environnement pour lequel il est prévu. Il doit 
également offrir des fonctionnalités pratiques tout 
au long de sa durée de vie. Le tabouret/la chaise 
de douche Swift est livré(e) dans une mallette plate 
pratique pour le rangement, l’expédition et le transport. 
Le produit s’assemble très facilement sans aucun outil.

Chez Etac, les produits sont conçus dans un souci 
de sécurité, d’hygiène et de durabilité. Le tabouret/
la chaise de douche Swift a été rigoureusement 
testé(e) conformément aux normes européennes 
et internationales et résiste à une utilisation et 
une remise en état selon des normes rigoureuses. 
Le produit dont la durée de vie est estimée à 10 ans 
est garanti 5 ans.

Conçu pour une utilisation sûre et durable
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Chaise de douche  
Etac Swift

Tabouret de douche Swift 
avec repose-bras

Tabouret de douche 
Etac Swift 

Découvrez les avantages
Grâce à ses pieds robustes réglables en hauteur et à son dossier et ses repose-bras 
amovibles qui s’emboîtent en douceur, le tabouret/la chaise de douche Swift a été 
conçu(e) pour une utilisation sûre et un ajustement facile. 

Hauteur réglable
Pieds robustes avec  
réglage intégré de la  
hauteur sur 7 positions.

Siège flexible
Siège réversible doté 

d’une large ouverture.

Fiabilité et stabilité
Des embouts anti-

dérapants et sensibles 
assurent la stabilité 

du tabouret sur toutes 
les surfaces.

Écoulement intelligent
Des perforations spéciales 

permettent à l’excédent 
d’eau de s’écouler 

rapidement.

Surface 
antidérapante
La surface est telle 
que l’assise est 
antidérapante et sans 
danger pour l’utilisateur 
même lorsqu’elle 
est humide.

Bonne prise 
en main
Sans repose-bras,  
les fentes latérales 
offrent une prise en 
main stable et un 
excellent soutien.

Ajustement facile
Dossier et repose-bras 
amovibles et modulaires 
qui se clipsent en 
douceur sans outils. 
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Etac Swift Blanc Gris Vert lagon Bleu
– tabouret de douche 81701610 81701410 81701710 81701510
–  tabouret de douche 

avec repose-bras
81701620 81701420 81701720 81701520

–  chaise de douche avec 
dossier et repose-bras

81701630 81701430 81701730 81701530

–  tabouret de douche 
version basse

81701450

–  chaise de douche version 
basse avec dossier et 
repose-bras

81701460

Coloris 

Dimensions
Hauteur totale avec dossier : 80 – 95 cm  
Hauteur totale Swift version basse avec dossier : 72,5 – 80 cm 
Largeur totale, tabouret : 54 cm 
Largeur totale, avec repose-bras : 54,5 cm 
Profondeur totale : 50 cm 
Profondeur totale Swift version basse : 46,5 cm 
Espacement entre les repose-bras : 45 cm 
Hauteur du siège : 42 – 57 cm 
Hauteur du siège Swift version basse : 34,5 – 42 cm 
Assise : 54 x 41 cm

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

Poids max. de l’utilisateur
Poids max. utilisateur : 160 kg (352 lbs)

Matériaux
Siège : Polypropylène 
Pieds : Aluminium, polyamide 
Sabots : TPE 
Coussins d’assise : polyéthylène

Maintenance

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

Tabouret/chaise de douche Etac Swift
Une chaise de douche offrant  
de nombreuses options.

Une chaise Swift, trois options
• La version de base de Swift est un tabouret.  

Les fentes latérales offrent une prise en main stable 
et un excellent soutien. 

• En ajoutant des repose-bras, vous bénéficiez d’un 
soutien supplémentaire pour passer de la position 
assise à la position debout.

• En ajoutant à la fois des repose-bras et un dossier, 
vous obtenez une chaise de douche Swift qui vous 
offrira une expérience de douche confortable et sûre.

Vert 
lagonGris Bleu

Deux hauteurs possibles
Le tabouret/la chaise de douche Swift est disponible 
dans deux tailles, toutes deux entièrement réglables. 
La version basse dispose de quatre positions de réglage 
différentes et la version haute de sept positions. 

Le réglage de la hauteur peut également servir à incliner 
légèrement la chaise de douche Swift vers l’avant. Cette 
possibilité est particulièrement utile pour les utilisateurs 
ayant des difficultés à passer de la position assise à la 
position debout.

Blanc
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Caractéristiques
Hauteur réglable 
La hauteur se règle facilement d’une simple 
pression. La forme ovale permet d’éviter que 
les pieds télescopiques ne tournent lors du 
réglage. Aucun risque d’égarer une pièce.

Ajustement facile
Conception modulaire avec dossier et repose-
bras amovibles qui s’enclenchent en douceur 
sans outils. Facile à personnaliser en fonction 
des besoins de l’utilisateur.

Fiabilité et stabilité
Des embouts antidérapants et sensibles 
s’adaptent au sol et assurent la stabilité du 
tabouret sur les surfaces les plus irrégulières. 

Facilité d’accès
Un siège réversible doté d’une large 
ouverture et une surface lisse qui offre 
un accès aisé et un confort optimal.

Différents coloris 
Les tabourets et chaises de douche Etac sont disponibles 
dans quatre coloris différents. Gris, vert lagon, bleu et 
blanc. L’utilisateur dispose ainsi d’un produit ingénieux 
assorti au mobilier de sa salle de bains. 
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Accessoires

Léger et transportable, le modèle Swift est livré dans une mallette plate pratique.

Dossier
Dossier amovible et modulaire qui 
s’enclenche en douceur sans outils.
Gris ...................................................84006181
Vert lagon........................................ 84006198
Bleu ................................................. 84006183
Blanc ............................................... 84006196

Porte-savon
Se fixe sur le côté du siège. Idéal pour ranger 
le gel douche ou le shampooing. Également 
équipé d’un support de douche intégré.

Gris .................................................. 80209266

Coussin pour le dossier
Les coussins antidérapants procurent 
une sensation de chaleur instantanée. 
Faciles à essuyer et à clipser.
Matériau: polyéthylène.

Gris .................................................. 84005072

Paire de repose-bras
Repose-bras amovibles et modulaires qui se 
clipsent en douceur sans outils. 
Gris .................................................. 84006184
Vert lagon........................................ 84006199
Bleu ................................................. 84006186
Blanc ................................................84006197

Coussin d’assise
Les coussins antidérapants procurent une 
sensation de chaleur. La position assise est 
plus confortable et moins glissante. Faciles à 
essuyer et à clipser. Matériau: polyéthylène.

Gris .................................................. 84005073



 

Etac est un leader mondial spécialisé dans la conception et la production 
d’aides techniques et d’équipement d’aide à la mobilité des personnes.  
Nous avons à cœur de proposer des solutions qui optimisent la qualité  

de vie des personnes, de leur entourage et des soignants.

Restez informés de nos dernières nouveautés  
en consultant notre site internet: www.etac.com.

France Rehab
ZA du Serroir n°2
54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE
Tel : 00 33 (0)3 83 22 20 65
info@france-rehab.fr 
www.france-rehab.com


