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

Hi-Loo incliné 
Recommandé pour les 
utilisateurs souffrant du 
genou ou de la hanche. 

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

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

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.

Caractéristiques

Description 
Hi-Loo fixe, 6 cm  80301106
Hi-Loo fixe, 10 cm  80301107
Hi-Loo fixe avec accoudoirs, 6 cm 80301316-2
Hi-Loo fixe avec accoudoirs, 10 cm 80301317-2
Hi-Loo fixe avec accoudoirs, incliné 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

Poids
Hi-Loo fixe, avec 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

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.

150 kg



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

Fixation pour sonnette 
d'alarme 
80303027

Accessoires pour le surélévateur  
fixe Etac Hi-Loo et les accoudoirs 
Etac Supporter

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

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

Kit de fixation 
80301052 
Aide pour le montage 
sur la cuvette lorsque 
l'espace est limité.

Kit de réglage
80304002
Augmente le nombre 
d'encoches de fixation.
Non compatible avec le siège 
Hi-Loo sans accoudoirs.
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