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Description Generale      - General Description     : 

Notre siège de douche Bornéo s'installe  dans votre cabine de douche pour vous laver confortablement
assis, sans effort ni risque de perte d'équilibre. L'ensemble est repliable au mur pour faciliter l'accès et
permettre aux autres personnes du foyer de prendre une douche debout. Les pieds se règlent en hauteur
pour positionner l'assise à la hauteur désirée. Un réglage fin est possible sur chaque pied pour compenser
l'inclinaison du receveur de douche. Assise anatomique en matériau plastifié. Structure en acier traité epoxy
blanc avec fixations inox. 

Our Borneo shower seat can be installed in your shower cubicle to wash you comfortably seated, without
effort or risk of loss of balance. It folds up on the wall  for easy access and allows other people in the
household to shower standing up. The feet can be adjusted in height to position the seat at the desired
height. A fine adjustment is possible on each foot to compensate for the inclination of the shower tray.
Anatomically  shaped seat  made of  plastic-coated material.  Structure  in  white  epoxy-treated steel  with
stainless steel fasteners. 

Caracteristiques techniques      - technical Specifications

Dimensions de l'assise - Seat dimensions : width  : larg. 43,8 x prof. 37,8 cm x haut. 45 à 56 cm. 
(width 43.8 x depth 37.8 cm x height. 45 to 56 cm). 
Dimensions hors-tout -  Overall dimensions: width : larg. 45 x prof. 45,5 cm ( width 45 x depth 45.5 cm)

Profondeur une fois replié au mur - Depth when folded to the wall 13 cm.  

Structure en acier recouvert de poudre - Powder-coated steel structure 
Siège en plastique moulé par injection - Injection moulded plastic seat 



Hauteur réglable - Height adjustable 
Taille de l'assise - Seat size : 43,8 x 37,8 cm 

Largeur totale - Total width : 45 cm / 17,72 cm
Profondeur totale - Total depth : 45,5 cm / 17,91 cm 

Garantie  - Warranty : 2 ans (2 years)

 
   Poids maximum supporté -  Maximum weight supported
   110 kg.
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