Bain et toilettes

Etac Swift Mobil-2
Chaises de douche et de toilettes

Présentation de la gamme Swift Mobil-2
Les chaises de douche et de toilettes Etac Swift Mobil-2 sont faciles à manœuvrer et simplifient
les transferts de patients ainsi que le transport vers et depuis la salle de bain. Elles sont conçues
pour faciliter la vie des personnes qui les utilisent. En écoutant les demandes des soignants
et utilisateurs, nous comprenons l’importance de l’accessibilité, l’adaptabilité, la dignité et le
confort.
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Facilite l’accès

Flexibilité et confort du produit

La majorité des soignants affirment que le manque
d’accessibilité est un défi lors des soins personnels
quotidiens et qu’il impose souvent des positions
de travail difficiles. La chaise Swift Mobil-2 dispose
d’une ouverture arrière et d’un espace large des
deux côtés. Cet ajustement aide à rendre les routines
d’hygiène intime plus rapides et plus dignes.

Tous les modèles Swift Mobil-2 supportent un poids
maximum de 160 kg et peuvent être facilement
adaptés aux besoins des différents utilisateurs.
Les chaises sont réglables de plusieurs façons et
sont dotées d’une vaste gamme d’accessoires pour
améliorer le confort et la stabilité. Quelques petits
ajustements peuvent faire une grande différence
pour la sécurité et le bien-être de l’utilisateur et les
conditions de travail du soignant.
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Découvrez les avantages
Une gamme de chaises de douche mobiles, fonctionnelles et flexibles, conçues pour faciliter
la toilette intime pour le soignant et l’utilisateur. La chaise Swift Mobil-2 est disponible en
trois modèles différents : une chaise de toilettes et de douche standard, un modèle doté
d’une fonction d'inclinaison et un modèle autopropulsé avec des roues 24".

Repose-tête réglable
multi-positions
Conçu pour offrir un
maximum de confort et
de flexibilité et peut être
ajusté pour s’adapter à
une variété de besoins de
l’utilisateur.

Dossier confortable

Etac Swift Mobil-2

Réglable et à séchage rapide.
Tenue et positionnement
stables avec deux fixations
autour de la barre de poussée.

Etac Swift Mobil 24"-2

Accoudoirs flexibles
Réglables en hauteur et
largeur.

Accessibilité pratique
« Etac Easy-Clean »

Siège avec ouverture à l'arrière,
découpe à l'avant et espace libre
des deux côtés.

Une surface unique,
spécialement développée
par Etac, offrant un
équilibre parfait entre
confort et propreté, surface
antidérapante et hygiène !

Repose-pieds
ergonomiques

Hauteur réglable

Les repose-pieds légèrement
incurvés offrent un soutien de
la voûte plantaire, assurant
confort, stabilité et détente.

Facile à régler à différentes
hauteurs d’assise fixes, sans
l’aide d’outils.
Etac Swift Mobil Tilt-2

www.etac.com
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Etac Swift Mobil-2
La chaise Swift Mobil-2 est une chaise de douche flexible qui donne aux soignants le
meilleur accès possible pour les soins personnels. Elle est facile à manœuvrer et peut être
adaptée aux différents besoins de l’utilisateur.

Siège unique
Le siège est doté d’une ouverture à l’arrière, ce qui
permet au soignant d’y accéder facilement lorsqu’il
assiste l’utilisateur dans ses soins personnels. De
plus, le grain unique « Etac Easy Clean » sur la surface
d’assise est conçue spécialement par Etac pour offrir
l’équilibre parfait entre confort, propreté et propriété antidérapante.

Soulagement et confort
Pour les utilisateurs sensibles, des coussins de siège
ultra-souples sont disponibles, offrant à la fois soutien
et confort. Le dossier souple à séchage rapide et
les repose-pieds incurvés de la chaise Swift Mobil-2
augmentent encore le confort de l’utilisateur.

Hautement adaptable
La chaise Swift Mobil-2 supporte un poids maximum de
160 kg en standard et est réglable en hauteur entre 45
et 60 cm. Les accoudoirs sont réglables en hauteur et en
largeur, de 6 cm dans chaque direction. Les repose-pieds
escamotables sont réglables en hauteur et sont également
disponibles dans une version plus courte, par exemple
lorsque des sièges souples plus hauts sont utilisés.

Etac Swift Mobil-2 XL
Une configuration avec un cadre de dossier plus large
est disponible pour les utilisateurs de plus grande taille,
offrant une distance supplémentaire de 6 cm entre les
accoudoirs.
Etac Swift Mobil-2
Swift Mobil-2, semi-montée
Swift Mobil-2, montée
Swift Mobil-2 avec support pour seau
Swift Mobil-2 avec support pour bassin
Swift Mobil-2 XL, semi-montée avec dossier XL

Référence
80229400
80229401
80229404
80229406
80229467

Le cadre de dossier XL est également disponible comme
accessoire.

Matériaux
Châssis : acier laqué époxy
Siège/accoudoirs : polypropylène
Dossier : polyester/Velcro
Repose-pieds : polypropylène
Roulettes : polyamide/TPE, verrouillables, à roulement à billes

Standard : dossier, assise, accoudoirs, repose-pieds et 4 roulettes verrouillables

160

Poids
16,6 kg

Dimensions
Largeur totale : 57/58/64 cm
Distance entre les accoudoirs : 42/48/54 cm
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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 laveur-désinfecteur à 85 °C
pendant 3 minutes.
Poids max. utilisateur : 160 kg
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Caractéristiques

www.etac.com

Siège avec ouverture arrière

Dossier réglable

Il assure l'accessibilité au soignant et le
confort à l'utilisateur. La surface unique, spécialement développée par Etac, offre l’équilibre parfait entre frottement et propreté,
propriété antidérapante et hygiène !

S'ajuste facilement pour offrir une meilleure
posture, s'adapter à la forme du corps et
garantir un confort maximum. Équipé de
deux fixations autour des barres de poussée.
Matériau souple lavable et séchage rapide.

Accoudoirs réglables en standard

Repose-pieds ergonomiques

Facilement adaptables aux différents besoins
des utilisateurs. Réglables en hauteur et en
largeur, de +/- 6 cm dans chaque direction.

Les repose-pieds incurvés offrent un soutien
de la voûte plantaire, assurant confort,
stabilité et détente.

Bain et toilettes | Etac Swift Mobil-2
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Etac Swift Mobil Tilt-2
La chaise Swift Mobil Tilt-2 est conçue pour répondre aux besoins des soignants et
des utilisateurs. Elle permet de faire face à la multitude de défis auxquels font face les
soignants dans leur travail quotidien et offre le confort et la sécurité dont les utilisateurs
ont besoin pour se sentir en confiance.

Fonction exclusive de basculement
La chaise Swift Mobil Tilt-2 est dotée d’une fonction
exclusive de basculement qui offre une sécurité accrue
à l’utilisateur et une position de travail ergonomique
pour le soignant. La fonction de basculement de +5° à
-35° peut être commandée des deux côtés de la chaise.
Cela permet au soignant de rassurer le patient lors du
basculement.

Accessibilité et confort
L’excellente accessibilité autour du siège facilite les soins
personnels pour le soignant et préserve la dignité du
patient. Pour les utilisateurs sensibles, des coussins de
siège ultra-souples sont disponibles. Le dossier souple à
séchage rapide et les repose-pieds incurvés de la chaise
Swift Mobil-2 procurent un meilleur confort.

Convient à de nombreux utilisateurs
La chaise de douche et de toilette s'adapte à de
nombreux besoins et tailles d’utilisateurs. Elle supporte
un poids maximum de 160 kg en standard et l'assise se
règle en hauteur (de 45 à 60 cm). Les accoudoirs sont
réglables en hauteur et en largeur et les repose-pieds
réglables en hauteur et escamotables sont également
disponibles en version plus courte.

Etac Swift Mobil Tilt-2
Swift Mobil Tilt-2, montée
Swift Mobil Tilt-2, avec support pour seau
Swift Mobil Tilt-2, avec support pour bassin
Swift Mobil Tilt-2, avec support pour bassin et bassin

Référence
80229410
80229411
80229412
80229415

Standard : repose-tête, dossier, assise, accoudoirs, repose-pieds et 4 roulettes verrouillables

Poids

20,4 kg

Dimensions
Largeur totale : 57/56/64 cm
Distance entre les accoudoirs : 42/48/54 cm
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Matériaux

Châssis : acier laqué époxy
Siège/accoudoir : polypropylène
Dossier : polyester/Velcro
Repose-pieds : polypropylène
Roulettes : polyamide/TPE, verrouillables, à roulement à billes

160

353

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 laveur-désinfecteur à 85 °C
pendant 3 minutes.
Poids max. utilisateur : 160 kg
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Caractéristiques
Siège avec ouverture arrière
Pour assurer l’accessibilité au soignant et
le confort de l’utilisateur. La surface unique,
spécialement développée par Etac, offre
l’équilibre parfait entre frottement et propreté, propriété antidérapante et hygiène !

www.etac.com

Fonction de basculement unique
et sûre
Peut être actionnée des deux côtés de la
chaise, ce qui permet une bonne position de
travail pour le soignant et rassure l’utilisateur
pendant le basculement.

Accoudoirs réglables en standard

Repose-tête réglable multi-positions

Facilement adaptables aux différents besoins
des utilisateurs. Réglables en hauteur et en
largeur, de +/- 6 cm dans chaque direction.

Le repose-tête est conçu pour offrir un
maximum de confort et de flexibilité et peut
être ajusté pour s’adapter aux besoins de
l’utilisateur.

Bain et toilettes | Etac Swift Mobil-2
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Etac Swift Mobil 24"-2
La chaise Etac Swift Mobil 24" 2 est un modèle autopropulsé, conçu pour l’utilisateur
indépendant.

Facile à manœuvrer
La chaise de douche et de toilette est simple à utiliser et
facile à manœuvrer. Les roues arrière sont positionnées
pour un contrôle maximum et sont faciles d’accès. Les
accoudoirs relevables, le large espace devant les roues
et la forme régulière de l'assise simplifient les transferts
latéraux.

Siège confortable
Pour faciliter l’accès, le siège dispose d’une ouverture
à l'arrière et d’une découpe hygiénique à l’avant. Il est
conçu pour assurer le confort de l'utilisateur, quelle que
soit sa posture ou la largeur de son bassin. Pour plus de
confort, des coussins ergonomiques souples sont encore
disponibles.

Convient à de nombreux besoins
des utilisateurs
La chaise Swift Mobil 24"-2 s'adapte aux besoins et à la
taille de nombreux utilisateurs. Elle supporte un poids
maximum de 160 kg en standard. Le siège se règle
en hauteur de 45 cm à 60 cm. Les accoudoirs sont
réglables en hauteur et en largeur et le dossier souple
s'ajuste en tension pour une position plus confortable.
Pour les utilisateurs de plus grande taille, un cadre de
dossier extra-large est proposé, offrant une distance
supplémentaire de 6 cm entre les accoudoirs.

Etac Swift Mobil 24"-2
Swift Mobil 24"-2, montée
Swift Mobil 24"-2 avec support pour seau
Swift Mobil 24"-2 avec support pour bassin

Référence
80229402
80229407
80229408

Standard : dossier, assise, accoudoirs, repose-pieds et 4 roulettes verrouillables

Poids

Matériaux
Châssis : acier laqué époxy
Siège/accoudoirs : polypropylène
Dossier : polyester/Velcro
Repose-pieds : polypropylène
Roulettes : polyamide/TPE, verrouillables, à roulement à billes
Roues arrière : pneus pleins, polyamide, roulement à billes
Freins : polyamide, acier inoxydable

25,1 kg

160

Dimensions
Largeur totale : 72 cm
Distance entre les accoudoirs : 42/48/54 cm
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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 laveur-désinfecteur à 85 °C
pendant 3 minutes.
Poids max. utilisateur : 160 kg
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Caractéristiques

www.etac.com

Facile à manœuvrer

Dossier réglable

La position des roues arrière permet de
propulser facilement la chaise vers l’avant et
de simplifier les transferts latéraux.

S'ajuste facilement pour offrir une meilleure
posture, s'adapter à la forme du corps et
garantir un confort maximum. Équipé de
deux fixations autour des barres de poussée.
Matériau souple et à séchage rapide.

Hauteur de siège réglable

Repose-pieds ergonomiques

La chaise Swift Mobil 24"-2 peut être
facilement réglée à différentes hauteurs,
sans outils, pour garantir une hauteur sûre et
confortable.

Les repose-pieds incurvés offrent un soutien
de la voûte plantaire, assurant confort,
stabilité et détente.

Bain et toilettes | Etac Swift Mobil-2
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Accessoires - pour tous les modèles
(Voir Informations relatives au nettoyage à la page 14)
Coussin comfort, 4 cm
ouverture arrière
80209519
Forme ergonomique et grande souplesse pour
un soulagement et un soutien confortables.
Conçu avec une découpe à l’avant.
Matériau : polyuréthane

80209067
Coussin en mousse avec housse en tissu
hydrofuge. Hauteur de 4 cm.
Matériau : polyéther/plastique enduit.

Coussin comfort, 2 cm
ouverture arrière

Coussin ROHO® Protect

80209518
Grande souplesse et formes arrondies pour
un maximum de confort. Conçu avec une
découpe à l’avant.
Matériau : polyuréthane

80209245
Coussin gonflable à air avec d’excellentes
caractéristiques de décompression. Destiné
aux utilisateurs très sensibles à la pression.
Largeur de la découpe anatomique : 21 cm.
Matériau : néoprène

Coussin comfort, 4 cm

Repose-tête

Avec petite ouverture de 15 cm : 80209507
Avec grande ouverture de 18 cm : 80209506
Sièges de forme ergonomique, doux et
confortables, avec découpes à l’avant. La
hauteur est de 4 cm au point le plus bas.
Matériau : polyuréthane.

80209447
Repose-tête réglable à plusieurs points avec
coussin profilé. Hauteur, profondeur, côtés et
inclinaison réglables. Fourni avec support.
Matériau : coussin : polyuréthane
renfort : acier inoxydable

Coussin souple comfort, 2 cm

Coussin dossier confort

Ouverture de 18 cm : 80209306
Siège Comfort souple et moulé avec découpe
à l’avant. La hauteur est de 2 cm au point le
plus bas. Matériau : polyuréthane.

80209455
Dossier souple avec coussins d’accoudoirs
intégrés. Le rembourrage Comfort offre un
soutien souple tout en laissant la surface de
préhension de l’accoudoir libre.
Matériau : polyéthylène.

Coussin d'assise plein

Support latéral

80209434
Siège plein confortable à utiliser pour couvrir
l’ouverture hygiénique. Peut être utilisé sous
la douche. Hauteur de 2 cm.
Matériau : polyuréthane.

80209509
Dossier souple avec coussins d’accoudoirs
intégrés.
Matériau : tissu en polyester, velcro et
polyéthylène.

Coussin souple avec ouverture
standard
80209065
Coussin en mousse avec housse en
tissu hydrofuge. Hauteur de 2 cm.
Matériau : polyéther/plastique enduit.

www.etac.com

Coussin souple avec ouverture
ovale

Dossier XL
80209454
Pour les utilisateurs de plus
grande taille, offre plus d’espace
pour le dos et les épaules.
Augmente la largeur entre
les accoudoirs de 6 cm pour
atteindre une largeur totale de
48/54/60. (Le dossier XL est
incompatible avec Swift Mobil
Tilt-2)
Matériau : polyester, acier
laqué époxy, acier inoxydable.
polypropylène.

Bain et toilettes | Etac Swift Mobil-2
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Accessoires - pour tous les modèles
(Voir Informations relatives au nettoyage à la page 14)
Coussin de dossier souple

Ceinture de positionnement

80209448
Apporte chaleur et souplesse à l’utilisateur.
Utilisé à l’intérieur des accoudoirs, ce qui
permet de replier les accoudoirs et de créer
une accessibilité pour le transfert latéral.
Matériau : polyéthylène.

80209440
Facile à ajuster avec une boucle en plastique.
S’attache autour des tubes de dossier à
l’arrière à l’aide de bandes Velcro.
Matériau : polyester

Coussin pour accoudoir

Sangle pectorale

80209508
Utilisé pour apporter du confort autour des
accoudoirs. Fournit une surface chaude et
souple pour soutenir les bras tout en gardant
la surface de préhension libre, ce qui permet
à l'utilisateur de se lever en toute sécurité. Lot
de deux. Matériau : polyéthylène.

Accoudoir pour hémiplégique

Bassin avec couvercle

80209035
Maintient l’avant-bras grâce à sa forme
profilée. Équipé d’un matériau réfléchissant
la chaleur à l’extérieur. Compatible avec les
accoudoirs gauche et droit.
Matériau : polyéthylène

Bassin avec couvercle et poignée :
80209255
Forme intérieure unique qui brise le jet et
empêche les éclaboussures. Le couvercle est
muni d’une poignée, il se verrouille sur le bassin
et empêche le contenu de se renverser.
Matériau : polypropylène

Dispositif de blocage des accoudoirs

Bassin

80209445
Une goupille de blocage à utiliser lorsque
vous souhaitez verrouiller l’accoudoir en
position rabattue ou levée.
Matériau : acier inoxydable.

Pare-éclaboussures
80209430
Une protection souple contre les
éclaboussures d’urine à l’avant. Se fixe
à la découpe avant du siège et s’enlève
facilement.
Matériau : polyuréthane

Barre de maintien
60,5 cm 80303034
66,5 cm 80209452
Un support sûr auquel se tenir ou à utiliser
comme support. Reliée aux accoudoirs.
Matériau : aluminium, polyéthylène.

Ceinture de hanche / ventrale /
pectorale rembourrée
80209524
Ceinture de positionnement en deux parties
qui peut être utilisée comme ceinture de
hanche ou pectorale. Réglable avec 3 boucles
d’une longueur comprise entre 65 et 130 cm.
Lavable, sèche rapidement et offre un soutien
ferme lors du positionnement.
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80209442
Facile à ajuster et à attacher autour des
sangles du rembourrage du dossier. Il est
recommandé de l’utiliser avec une ceinture
de positionnement.
Matériau : polyester

Bain et toilettes | Etac Swift Mobil-2

Bassin sans couvercle 80209254
Couvercle avec poignée 80209256
Forme intérieure unique qui brise le jet et
empêche les éclaboussures.
Matériau : polypropylène

Support pour bassin
80209257
Convient aussi bien pour le bassin Etac que
pour les bassins d’hôpital traditionnels.
S’utilise avec les attaches pour supportbassin (80209435) qui se commandent en
sus. Matériau : polypropylène

Attaches pour support bassin /
seau
80209435
À monter solidement sous le siège pour
permettre l’utilisation de supports pour bassin.
A fixer avec un tournevis. Kit de 4 pièces.
Matériau : polyamide

Attaches pour fixation basse
du bassin / seau
80209259 ( lot de 2 )
Utilisées pour placer le bassin/seau plus bas
sous le siège. Montées avec les supports
pour bassin ou seau. Abaissent les supports
pour bassin/seau de 6 cm.
Matériau : polypropylène.

Etac | Créer des possibilités
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Accessoires - pour tous les modèles
(Voir Informations relatives au nettoyage à la page 14)
Support pour seau
80209258
Utilisé comme support pour les seaux ou
les bassins hygiéniques avec des bords plus
hauts. S’utilise avec la référence 80209435,
à commander en plus. (lot de 2)
Matériau : polypropylène.

Paire de repose-pieds avec plaques
rabattables
80209446
Ajustables pour ceux qui ont besoin d’un
angle de pied plus ouvert. Peuvent être
équipés d’une cale talonnière. Lot de deux.
Matériau : acier inoxydable et polypropylène.

Seau avec poignée et couvercle

Support pour jambe et mollet

80209265
Seau traditionnel qui s’utilise avec un support
pour seau.
Matériau : polypropylène

80209437
Repose-jambes à angle réglable qui peut
être utilisé à droite et à gauche. Livré avec
4 positions d’angle fixe. Vendu à l'unité.
Matériau : acier inoxydable et plastique ABS.

Dispositif anti-bascule Swift Mobil
Tilt-2

Repose-pieds pour un soutien
de la jambe et du mollet

Dispositif anti-bascule pour Swift Mobil Tilt-2 :
80209459

80209443
Kit avec repose-pieds séparé à monter avec
le support pour jambe et mollet.
Matériau : plastique ABS

Assure une protection contre le basculement
de la chaise vers l’arrière. Augmente la
sécurité si le centre de gravité est loin
derrière. (Lot de 2)
Matériau : polypropylène et aluminium

Dispositif anti-bascule Swift Mobil-2
Dispositif anti-bascule, avec la fixation :
80209439
Dispositif anti-bascule, sans la fixation :
80209438
Assure une protection contre le basculement
de la chaise vers l’arrière. (Lot de 2)
Matériau : polypropylène et aluminium

Aide au franchissement
80209449
Facilite le franchissement des seuils ou des
rampes. Vendue avec support.
Matériau : polypropylène et aluminium

Repose-jambe pour personne
amputée
80209510
Hauteur, longueur et inclinaison réglables.
Utilisable à gauche et à droite. Si l’utilisateur
est amputé, nous recommandons d’utiliser
un dispositif anti-bascule.
Matériau : acier inoxydable et polyuréthane

Paire de cales talonnières
80209432
Montées sur les repose-pieds. Empêchent les
pieds de glisser vers l’arrière. Réglables en
longueur. Vendu par paire.
Matériau : polyester

Kit de roues arrière 24"
Paire de repose-pieds courts
80209520
Un repose-pieds court qui pivote latéralement.
Réglable sur 12,5 cm, offre une longueur de
repose-pieds de 24 à 36,5 cm. Le reposepieds a une forme arrondie. Lot de deux.
Matériaux : acier inoxydable et polypropylène

www.etac.com

80209436
Roues arrière de 24" avec pneus pleins et
protections anti-bascule intégrées. Faciles à
monter. Fixations et freins inclus.
Matériau : polyamide, acier inoxydable,
polyuréthane aluminium

Bain et toilettes | Etac Swift Mobil-2
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Consignes de nettoyage
Sièges souples comfort et couvre-siège, repose-tête, dispositif de
blocage d’accoudoir, pare-éclaboussures, bassin, support pour
bassin, porte-accessoires, fixation basse, support pour seau, seau,
dispositif anti-bascule, aide au franchissement, repose-pieds,
support pour jambe et mollet, repose-jambe pour personne amputée,
kit de roues arrière 60 cm

Rembourrage du dossier, ceinture de positionnement/Sangle pectorale
rembourrée, ceinture de hanche, ceinture de poitrine, cale talonnière

60°

Coussins souples, coussin comfort, coussin de dossier souple,
coussin d'accoudoir, accoudoir pour hémiplégique, barre transversale

60°

ROHO® protect

10 min

Explication des symboles de nettoyage

60°

Lavage en machine - température max. 60 °C

Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans
solvant avec un pH de 6 à 9 ou une solution
désinfectante à 70 %.

Le produit peut être nettoyé dans un laveurdésinfecteur à 85 °C pendant 3 minutes.

Pas de nettoyage à sec

Essuyage - le produit peut être nettoyé à l’aide d’un
chiffon de nettoyage.
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Dimensions

Modèle

Hauteur du
dossier

Profondeur
d’assise

Profondeur du
dossier

60 cm

50 cm

46,5 cm

21 cm

45

60 cm

50 cm

46,5 cm

21 cm

45

60 cm

50 cm

46,5 cm

21 cm

50

65 cm

55 cm

46,5 cm

25 cm

Longueur

Largeur

93 cm

57/58/64 cm

45

Swift Mobil-2 XL

93 cm

58/64/70 cm

Swift Mobil 24"-2

106 cm

72 cm

Swift Mobil Tilt-2

104 cm

57/58/64 cm

Swift Mobil-2

Hauteur d’assise

Largeur d’assise

Hauteur des accoudoirs

Distance entre
accoudoirs

Swift Mobil-2

50 cm

22/25/28 cm

42/48/54 cm

34

46,5 cm

95-110 cm

Swift Mobil-2 XL

50 cm

22/25/28 cm

48/54/60 cm

34

46,5 cm

95-110 cm

Swift Mobil 24"-2

50 cm

22/25/28 cm

42/48/54 cm

34

46,5 cm

95-110 cm

Swift Mobil Tilt-2

50 cm

22/25/28 cm

42/48/54 cm

34

46,5 cm

100-115 cm

Modèle

www.etac.com

Hauteur du reposepieds

Bain et toilettes | Etac Swift Mobil-2

Hauteur
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Septembre 2019

« Chacun a le droit de profiter d’une existence autonome et libre
de contraintes et de poursuivre ses rêves, quelle que soit sa
condition physique. »
Afin de rester informé(e) des dernières actualités et d’obtenir
des informations produit continuellement mises à jour, consultez
des produits le site www.etac.com ou 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

