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Chaise de douche et de toilettes
L’avantage des chaises de douche et de toilettes Gate
est de s’adapter aux besoins de chaque personne
et à toutes les situations. Réglez la hauteur du siège
manuellement ou électriquement, ajustez l’angle du
siège avec la fonction inclinaison et personnalisez
avec des accessoires.

Conçues pour répondre aux besoins
Les chaises de douche et de toilettes Gate ont été conçues pour
régler la hauteur du siège rapidement et simplement. EasyTM
convient à la plupart des utilisateurs quelle que soit leur taille,
et sans perte inutile de temps et d’énergie pour le personnel
soignant à la recherche d’une chaise de douche et de toilettes
adaptée à chaque situation.

Amélioration de la vie quotidienne
Il va sans dire qu’EASYTM ne transige jamais entre le confort de
l’utilisateur et l’ergonomie du personnel soignant. Son confort et
ses fonctionnalités adaptables à chaque individu rendent la chaise
de douche et de toilettes très agréable à utiliser, que ce soit pour
le patient ou pour le personnel soignant. EASYTM est fabriquée à
partir de matériaux anticorrosion et son moteur peut résister au
nettoyage haute pression à l’eau chaude (IPx5).

Le meilleur confort possible
Les utilisateurs restent souvent longtemps assis pendant leur
toilette ou le moment de la douche, et cette position peut devenir
très pénible. EASYTM a été créée pour procurer un confort
extrêmement élevé. L’utilisateur d’ EASYTM bénéficie du meilleur
confort possible en position assise. La chaise de douche et de
toilettes s’adapte rapidement pour un réglage personnalisé grâce
à ses fonctions faciles d’utilisation. De plus, la hauteur d’assise est
réglable sur tous les modèles.
Le dossier et l’assise sont adaptés pour une position assise droite
qui ne comprime pas le pelvis. Le design ergonomique réduit la
pression sur les hanches, les tendons et les vaisseaux sanguins.
Le dossier souple et hydrophobe est unique à EasyTM , il apporte
le meilleur confort et la meilleure hygiène possible. Il est facilement
ajustable pour obtenir un meilleur maintien et la profondeur
d’assise appropriée.

Quel modèle correspond à vos besoins ?
Un large choix de modèles rend possible la création
d’un parc complet de chaises de douche et de toilettes.
Parce que tous les modèles peuvent convenir à la plupart
des utilisateurs quelle que soit leur taille ou leur poids,
le nombre de chaises et de types de chaises peut être
réduit, permettant l’acquisition d’un ou deux modèles plus
élaborés, spécifiques à des situations de soins particuliers.
Les chaises de douche et de toilettes Gate sont disponibles
en deux versions différentes.
Easy est notre modèle le plus évolué et le plus polyvalent :
il est réglable en hauteur et en inclinaison. Amfibi XL a été
conçue pour les patients plus lourds.
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EASYTM SoftBack

Amﬁbi XL a été conçue pour les patients plus lourds, c’est pourquoi elle offre un espace plus large,
et est plus résistante. Elle est dotée de la fonction de réglage électrique de la hauteur.
Le poids maximum utilisateur est de 250 kg.
Dossier réglable en tension
Le dossier réglable en
tension, par son confort
et sa souplesse, réduit
la pression sur les points
d’appui et les os.
Il est facilement réglable pour
un meilleur maintien et une
profondeur d’assise.
Lavable en machine.

Appui-tête réglable
Easy SB est dotée d’un appui-tête réglable
en hauteur et en profondeur pour un soutien
confortable et un réglage personnalisé.

Siège intégré avec découpe à l’arrière
L’assise au toucher chaud à la fois résistante
et lisse a été conçue pour améliorer le confort
du patient. La découpe à l’arrière permet au
personnel soignant de travailler d’une manière
plus hygiénique.

Accoudoirs verrouillables
Les accoudoirs peuvent
être escamotés vers le
haut et verrouillés en
position basse pour des
raisons de sécurité lorsque
la chaise est inclinée.

Plastique ou métal
Un support bassin est disponible dans la
gamme d’accessoires.
NB : le support existe en différentes
versions pour s’adapter aux bassins en
plastique ou en métal.

Fonction inclinaison
EasyTM s’incline de 5° en avant et
30° en arrière ce qui facilite l’accès
pour l’hygiène intime et permet aux
patients de s’asseoir et de se relever
plus facilement. La fonction inclinaison
améliore l’environnement de travail et
réduit l’effort demandé aux soignants.

Repose-pieds escamotables
Ils sont ajustables, escamotables,
amovibles et équipés en standard
de cales talonnières pour éviter
que les pieds du patient glissent en
position inclinée.

Hauteur d’assise variable
Avec une hauteur d’assise
variable de 53 à 93 cm, la chaise
s’adapte à chaque patient tout en
réduisant la charge de travail du
personnel soignant.

Un contrôle simple
Les réglages de hauteur et d’inclinaison
sont dissociés. Télécommande IP65.

Roue à blocage directionnel
(diam. 125 mm)
La roue avant droite est équipée
d’un blocage directionnel.

Caractéristiques techniques
N° d’article

Désignation

56-270

EASY

TM

SB

Colonnes téléscopiques
Le système de colonnes télescopiques
en aluminium a été conçu de façon à
permettre le passage et l’évacuation
naturelle des liquides.

Roues verrouillables
Toutes les roues de la
chaise sont verrouillables.

Marquage CE conformément à la norme MDD 93/42/EEC.

Largeur
totale

Poids max.
utilisateur

Hauteur
d’assise

Largeur
entre les accoudoirs

Profondeur
d’assise

Inclinaison

65 cm

150 kg

53-93 cm

50 cm

45 cm

5° vers l’avant | 30° vers l’arrière
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Inclinaison et hauteur variable électriques

EASYTM HighBack

Cette chaise de douche est équipée d’un dossier haut en mousse avec un appui-tête intégré, l’ensemble
protégé par un revêtement hydrofuge. Ce dossier doux et confortable, assure en même temps un bon
maintien. EASYTM a été conçue avec un système de colonnes télescopiques afin de permettre un accès
plus aisé au personnel soignant.
Appui-tête intégré
Il est ajustable en hauteur et existe en taille M et L

Dossier haut et rembourré
Le dossier haut apporte un support
stable et souple. Il se nettoie facilement
et peut être démonté si nécessaire.

Un contrôle simple
Les réglages de hauteur et
d’inclinaison sont dissociés.
Télécommande IP65.

Fonction inclinaison
EasyTM s’incline de 5° en avant et 30°
en arrière ce qui facilite l’accès pour
l’hygiène intime et permet aux patients de
s’asseoir et de se relever plus facilement.
La fonction inclinaison améliore
l’environnement de travail et réduit l’effort
demandé aux soignants.

Accoudoirs verrouillables
Les accoudoirs peuvent être
relevés et bloqués pour faciliter
les transferts du patient.

Support lombaire souple
La partie basse du dossier est montée
avec un support lombaire souple pour
diminuer les tensions sur le dos du patient.

Colonnes télescopiques
Le système de colonnes
télescopiques en aluminium
a été conçu de façon à
permettre le passage et
l’évacuation naturelle
des liquides.

Repose-pieds amovibles,
ajustables et escamotables
Ils sont réglables en hauteur et
équipés de cales talonnières
pour éviter aux pieds du
patient de glisser lorsque le
fauteuil est incliné vers l’arrière
(équipement standard).

Siège intégré avec découpe à l’arrière
L’assise à la fois résistante et lisse a
été conçue pour améliorer le confort du
patient. La découpe à l’arrière permet
au personnel soignant de travailler
d’une manière plus hygiénique.

Roue à blocage directionnel (diam. 125 mm)
La roue avant droite est équipée d’un blocage directionnel.
Roues verrouillables (diam. 125 mm)
Les roues sont équipées d’un freinage individuel.

Caractéristiques techniques
N° d’article

Désignation

56-271

EASY
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HB

Marquage CE conformément à la norme MDD 93/42/EEC.

Largeur
totale

Poids max.
utilisateur

Hauteur
d’assise

Largeur
entre les accoudoirs

Profondeur
d’assise

Inclinaison

65 cm

150 kg

53-93 cm

50 cm

45 cm

5° vers l’avant | 30° vers l’arrière
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Hauteur variable électrique

Amfibi XL

Amﬁbi XL a été conçue pour les patients plus lourds, c’est pourquoi elle offre un espace plus large,
et est plus résistante. Elle est dotée de la fonction de réglage électrique de la hauteur.
Le poids maximum utilisateur est de 250 kg.

Spacieuse
Le poids maximum utilisateur pour Amﬁbi XL est de 250 kg, et la largeur d’assise est
plus importante que pour la chaise standard.
Cette chaise de douche et de toilettes comporte également un espace entre
accoudoirs plus important (67 cm) pour offrir plus d’espace et une bonne stabilité.

Contrôle facile
Pressez simplement
les boutons monter
/ descendre et
d’inclinaison pour
manipuler la chaise.
La commande ﬁlaire
est hermétiquement
gainée (IP65), pour une
sécurité optimale.

Accoudoirs verrouillables
Les accoudoirs d’Amﬁbi XL peuvent être
escamotés vers le haut et verrouillés dans
cette position pour faciliter les transferts en
position relevée.

Dossier réglable
en tension
Le dossier réglable en
tension, par son confort
et sa souplesse, réduit
la pression sur les points
d’appui et les os. Il est
facilement réglable pour
le meilleur maintien et
profondeur d’assise.
Lavable en machine.

Assise souple intégrée
L’assise d’Amﬁbi XL est adaptée
pour une position assise droite
qui ne comprime pas le pelvis.
L’assise souple ergonomique en
polyuréthane est intégrée à la
chaise en version standard. Elle
permet de diminuer la pression
sur les hanches, les tendons et
les vaisseaux sanguins, et est
conçue pour convenir à la fois
aux hommes et aux femmes.

Roues verrouillables et
blocage de direction
L’une des roues peut
être bloquée en position
“directionnel” et ainsi
accroître la sécurité
pendant les transferts.
Les autres roues
sont verrouillables.

Facile à nettoyer
L’assise est facile à retirer et
à nettoyer. La partie avant est
arrondie pour améliorer le confort
et la position des jambes.

Repose-pieds escamotables
et amovibles
Les repose-pieds rabattables et
escamotables se retirent facilement.
Le bassin et le support bassin
sont disponibles en option.

Réglage électrique de la hauteur
de 55 à 81 cm facilitant le travail du soignant.

Caractéristiques techniques

Marquage CE conformément à la norme MDD 93/42/EEC.

N° d’article

Désignation

Largeur totale

Poids max.
utilisateur

Hauteur d’assise

Largeur entre les accoudoirs

Profondeur
d’assise

56-204

Amfibi XL

79 cm

250 kg

55-81 cm

67 cm

49 cm

Accessoires

Barre de sécurité
Permet de sécuriser le patient.

Kit élargissement
accoudoirs
Permet
d’augmenter la
largeur entre les
accoudoirs de 5
cm (2,5 cm de
chaque côté).

Coussin avec appuis latéraux
Apporte plus de confort et
surtout un meilleur maintien aux
personnes de petit gabarit.

Support pour membre amputé
ou appui-mollet
Réglable en angle et en longueur.

Ceinture pour
la taille ou
les cuisses

Support bassin
Permet de fixer
le bassin avec couvercle.

Bassin avec couvercle
Pare-éclaboussures

Liste des acessoires

Réf. : 56-259
Support pour membre amputé /
Appui-mollet

Réf. : 56-212
Barre de sécurité

Réf. : 56-221
Kit d’élargissement accoudoirs
(+ 5 cm)

Réf. : 56-218
Support bassin

Réf. : 56-361
Roue avec frein
Diamètre : 125 mm

Réf. : 56-359
Roue avec blocage directionnel
Diamètre :125 mm

Réf. : 56-258
Dossier SoftBack

Réf. : 56-217
Ceinture

Réf. : 56-232
Bouchon pour siège souple (56-206)

Réf. : 56-216
Coussin avec appuis latéraux

Réf. : 56-205
Assise de douche en plastique vert

Réf. : 56-234
Assise souple en PU en 2 parties

Réf. : 56-206
Coussin confort

Réf. : 56-236
Coussin plein confort

Réf. : 56-213
Pare-éclaboussures

Réf. : 56-209
Bassin avec couvercle

Désignation

Référence

EASYTM SB

EASYTM HB

Amfibi XL

Support pour membre amputé / Appui-mollet - XL - Droit

56-228-R

Support pour membre amputé / Appui-mollet - XL - Gauche

56-228-L

Support pour membre amputé / Appui-mollet - EASY - Droit

56-259-R

l

l

Support pour membre amputé / Appui-mollet - EASY - Gauche

56-259-L

l

l

Barre de sécurité - EASY

56-212-EASY

l

l

Barre de sécurité - XL

56-212-XL

Kit d’élargissement (+ 5 cm) EASY SB

56-221-EASYSB

Kit d’élargissement (+ 5 cm) EASY HB

56-221-EASYHB

Support bassin

56-218

l

l

l

Coussin avec appuis latéraux

56-216

l

l

l

Roue avec frein 125 mm

56-361

l

l

Roue avec blocage directionnel 125 mm

56-359

l

l

Dossier SoftBack EASYTM

56-258-EASY

l

Dossier SoftBack AMFIBI XL

56-258-XL

Ceinture

56-217

l

l

Bouchon pour siège souple (56-206)

56-232

l

l

Assise de douche en plastique vert

56-205

l

l

Assise souple en PU en deux parties

56-234

l

l

Coussin confort

56-206

l

l

Coussin plein confort

56-236

l

l

Pare-éclaboussures

56-213

l

l

l

Bassin avec couvercle

56-209

l

l

l

l
l

l
l
l

l
l
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