
Etac Swift Commode
3 en 1 - Chaise de douche, chaise 
percée et rehausseur de toilettes
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Chaise/tabouret 3 en 1 Swift Commode
La chaise de douche Swift est un produit polyvalent qui peut être utilisé comme chaise 
percée, chaise de douche et surélévateur de toilettes. Elle convient parfaitement aux 
personnes qui ont besoin d’un accès aux toilettes près du lit car elle offre une 
fonctionnalité associée à une conception discrète s’intégrant parfaitement à la chambre. 
La chaise de douche convient également à la salle de bain car elle est compatible avec les 
environnements humides et peut être utilisée sous la douche et au-dessus des toilettes. 

Fonctionnalité trois en un 
Dans la chambre, Swift Commode est une chaise percée. 
Ses coussins d’assise et de dossier sont amovibles et 
dissimulent un bassin avec couvercle autobloquant. Elle 
peut être utilisée comme chaise de douche dans la salle 
de bain, avec ou sans les coussins. Elle sert de 
surélévateur de toilettes sur pied lorsqu’elle est placée 
au-dessus des toilettes. Son réglage sur 7 positions permet 
de s’adapter à toutes les hauteurs de toilettes et ses 
accoudoirs robustes sécurisent l’utilisateur.

Grande flexibilité
La chaise de douche Swift est légère et facile à déplacer de la 
chambre à la salle de bain. Elle peut accueillir des utilisateurs 
à forte corpulence pesant 160 kg maximum. La hauteur 
d’assise est réglable de 42 et 57 cm et peut être légèrement 
inclinée vers l’avant pour faciliter la verticalisation.

Montage et nettoyage faciles
La chaise de douche Swift est facile à assembler et ne 
nécessite pour cela aucun outil. Les accoudoirs et le 
dossier peuvent être facilement retirés ce qui simplifie le 
nettoyage. La chaise présente des surfaces lisses et ne 
rouille pas. Le bassin sont inclus de série.

Chaise/tabouret 3 en 1 Etac Swift Commode Référence
Chaise/tabouret 3 en 1 Swift Commode avec coussins 81702030
Chaise/tabouret 3 en 1 Swift Commode sans coussins 81702060

Dimensions
 Largeur totale : 56 cm (22”) 
Largeur du siège : 54 cm (21¼”) 
Hauteur du siège : 42–57 cm (16½–22½”) 
Distance entre les accoudoirs : 45 cm (17¾”)

Matériaux
Siège, dossier et accoudoirs : polypropylène
Pieds : aluminium et polyamide
Embouts : TPE
Coussins de dossier et d’assise : polyéthylène et nylon

Poids
5,4 kg (12 lb)

Poids maximal de l’utilisateur
160 kg (353 lb)

Entretien

160 353

Nettoyez/désinfectez le produit à l’aide d’un détergent 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.
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Réglage de la hauteur
Les pieds télescopiques se règlent rapidement 
à la hauteur souhaitée en enclanchant 
simplement un bouton autobloquant. La forme 
ovale permet d’éviter que les pieds ne tournent 
lors du réglage. Aucun risque d’égarer ou de 
mal remonter une pièce.

Manipulation aisée
La chaise de douche Swift est livrée démontée 
dans un carton de transport. Comme la 
chaise est facile à monter et à démonter, le 
carton peut être conservé et servir à d’autres 
transports si la chaise est utilisée dans 
plusieurs lieux ou environnements. 

Fiabilité et stabilité
Grâce à sa large surface, la chaise est 
extrêmement stable et peut facilement accueillir 
un utilisateur de 160 kg maximum. Les embouts 
antidérapants et sensibles des pieds s’adaptent 
au sol et offrent une excellente adhérence sur 
les surfaces humides ou irrégulières. 

Bassin avec couvercle  
autobloquant intégré
Le bassin, dont le couvercle est équipé d’un 
dispositif de verrouillage sécurisé, s’intègre 
parfaitement au siège. Le bassin est équipé 
d’une poignée à l’arrière et d’une poignée 
verticale qui verrouille automatiquement 
le couvercle lors de son transport. Il s’installe 
par le dessus.

Caractéristiques

Accessoires
Porte-savon/support pour couvercle
80209266 
Se fixe sur le côté du siège. Idéal pour ranger 
gel douche, le shampooing, le couvercle 
du bassin ou le papier toilette. Également 
équipé d’un support de douche intégré.  
Matériau : polypropylène 

Protection anti-éclaboussures
80209430
La protection anti-éclaboussures offre 
une protection douce à l’avant pour éviter 
les éclaboussures. Se fixe à l’avant du siège 
et s’enlève facilement. 
Matériau : polyuréthane

Coussin d’assise
84005064 
Le coussin d’assise antidérapant procure 
une sensation de chaleur instantanée et rend 
l’assise plus confortable. Facile à essuyer.
Matériau : polyéthylène

Coussin de dossier
84005065
Installé sur le dossier pour plus de confort et 
une sensation de chaleur. Il est antidérapant, 
facile à clipser et à nettoyer.  
Matériau : polyéthylène

Chaise/tabouret de douche Swift sans bassin Chaise/tabouret de douche Swift avec bassin



Fondé en 1973, Etac est un leader mondial spécialisé dans la conception 
et la production d’aides techniques ergonomiques et d’équipement d’aide 

à la mobilité des personnes. Notre objectif est 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
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