
Options et données techniques Offre de lancement SCC 200

Modèle Dimensions hors tout Assise Longueur 
de la 
jambe

Hauteur 
max. de 
passage

Charge 
max.

Poids

Profondeur Largeur Hauteur Profondeur Largeur Hauteur inférieure 
au-dessus 
des WC

SCC 200 56 55,5 99 47,5 44 50 50 42 150 9,9

SCC 200 FT 56 55,5 102 47,5 44 53 41 45 150 11,9

SCC 200 BS FT 56,5 55,5 102 49 44 53,5 41,5 42 150 11,5

SCC 200 BS 56,5 55,5 99 49 44 50,5 50,5 39 150 9,3

SCC 200 S 56,5 55,5 108 49 44 53,5 41,5 42 150 12,5

Sous réserve de modifications techniques ainsi que d‘erreurs d‘impressionDonnées en cm ou kg
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SCC 200  
Modèles avec options
Notre série de fauteuils de douche et de toilettes, 
couronnée de succès, se distingue par le nouveau 
dossier en monobloc et l‘assise à ouverture hygiénique, 
fabriqués entièrement en plastique RCN. Grâce à sa 
forme ergonomique, il s‘adapte très bien aux besoins 
des utilisateurs. Ses caractéristiques :
 

 une excellente stabilité 

 un nettoyage très facile  

 un grand confort grâce à sa conception ergonomique 

 un matériau s‘adaptant automatiquement à la 

 température du corps  

 l‘intégration des poignées de poussée permettant  

 l‘utilisation la plus fonctionnelle  

 absolument non oxydant

Repose-pieds „anti-chute“ stable,  
permet d‘être rangé en-dessous du châssis  

4 roulettes doubles à frein Ø 75 mm, à rotation libre, non oxydable

Lunette d‘assise ergonomique, relevable et amovible 

Dossier avec poignées intégrées coloris: 

gris graphit

Seau hygiénique à graduation 
 intérieure, avec couvercle 

hermétique avec ou sans anse

Structure en résine de synthèse RCN, prise et manipulation  
très agréables, non oxydable, n’altère en rien sa qualité et sa couleur 

€ 304,00 *
Prix à partir de

* prix franco de port, 20 % de T.V.A. en sus
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SCC 200 et options

SCC 200 FT 
Fauteuil de douche / toilettes
 Dossier en monobloc 
 Lunette d‘assise ergonomique, entièrement en  

 plastique (relevable et amovible)
 Roulettes double à frein Ø 75 mm   
 Seau hygiénique avec graduation intérieure 
 Repose-pieds „anti-chute“, escamotable FT

SCC 200 
Fauteuil de douche / toilettes 
 Dossier en monobloc avec poignées intégrées
 Lunette ergonomique entièrement en plastique  

 (relevable et amovible)
 Roulettes doubles à frein Ø 75 mm en caoutchouc et 

 acier inoxydable, à rotation complète
 Seau hygiénique avec graduation intérieure 

SCC 200 BS 
Fauteuil de douche / WC identique au  
modèle SCC 200 avec : 
 Assise ergonomique, monobloc, entièrement en  

 plastique à ouverture hygiénique BS

SCC 200 S 
Fauteuil de douche identique au modèle SCC 200 BS 
avec en plus :
 Repose-pieds escamotable FT
 Accoudoir rabattable KA
 Barre de sécurité SB 

La chaise percée de la série 200 représente par 
excellence le modèle d‘entrée particulièrement 
performant dans l‘univers des fauteuils de douche et 
de toilettes de RCN. Elle se distingue par sa qualité, sa 
longévité et sa fonctionnalité. Son plus : le dossier en 
monobloc ergonomique en plastique RCN de haute 
qualité. Dans cette série, on peut choisir entre la  
lunette de toilette classique, l‘assise rembourrée ou 
encore la nouvelle assise monobloc en plastique à 
ouverture hygiénique. 

 

SCC 200 BS FT 
La nouvelle assise en monobloc réf. BS, entièrement 
en plastique RCN, se marie parfaitement bien avec 
le dossier en monobloc du même matériau et élargit 
d‘avantage notre palette d‘options. Elle offre un 
confort d‘assise optimal. Les soins intimes se font 
aisément grâce à l‘ouverture hygiénique à l‘avant.
 
 Châssis en résine de synthèse RCN
 Dossier monobloc avec poignées intégrées
 Assise ergonomique, monobloc, entièrement en  

 plastique avec ouverture hygiénique
 Repose-pieds „anti-chute“ escamotable
 4 roulettes double Ø 75 mm en caoutchouc / acier  

 inoxydable à rotation complète
 Passage au-dessus des WC
 Nettoyage très facile
 Charge maximale 150 kg

Tous ces modèles sont fabriqués en matières non oxydables. Ils passent au-dessus des WC et supportent une charge 
de 150 kg. Nous adaptons gratuitement la hauteur d‘assise selon votre choix !

SB Barre de sécurité, facile à 
manipuler ; assure le maintien et  
une haute sécurité pour le patient 
et le personnel soignant 

FT Repose-pieds anti-chute intégré, 
escamotable  

BS Assise ergonomique en 
monobloc, entièrement en plastique 
à ouverture hygiénique avec   
glissières pour seau hygiénique

Options supplémentaires :

KA Un accoudoir rabattable côté 
droit ou gauche

SCC 200 BS et options
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