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Surélévateur de toilettes Etac Cloo
Etac Cloo est un surélévateur de toilettes à hauteur  

réglable qui allie flexibilité et simplicité. Sa conception  

discrète et douce lui permet de se fondre dans le  

décor de la salle de bains.

Grande flexibilité 

Etac Cloo est disponible avec 

ou sans accoudoirs. Le siège 

de toilettes peut être surélevé  

de 6, 10 ou 14 cm. 

Etac Cloo offre une discrétion 

qui lui permet de se fondre dans 

le décor de la salle de bains.

Accessoires

 

Accoudoirs, paire 

Référence n° 80301222

Matériau : polypropylène,

tube en acier revêtu de poudre

 

Cales de surélévation, 14 cm 

Référence n° 80301221

Possibilité de régler la hauteur 

standard : 6 et 10 cm, standard.  

Ces cales de surélévation sont 

requises pour une hauteur de siège 

de 14 cm.  

Matériau : polyamide

Inclinaison et hauteurs réglables

Etac Cloo peut être ajusté à trois hauteurs différentes : 6, 10 ou 14 cm. Il est également 
possible de définir une inclinaison à l’avant pour que les utilisateurs souffrant du genou 
ou de la hanche puissent s’asseoir et se mettre debout plus facilement. 

Accoudoirs fonctionnels

Cloo est disponible avec ou sans accoudoirs. Les accoudoirs se rabattent mais peuvent 
également être fixés pour rester dépliés, si nécessaire. Les accoudoirs sont amovibles. 
Il est possible de n’utiliser qu’un seul accoudoir si l’espace autour des toilettes est trop 
restreint. 

Nettoyage et montage faciles

Pour simplifier le nettoyage, Cloo présente des surfaces planes lisses et le siège reste 
plié en position verticale. De plus, le siège s’enlève aisément si cela peut faciliter le 
nettoyage. Le montage est rapide et aucun outil n’est nécessaire.

Description Référence n°

Cloo 80301204

Cloo avec accoudoirs 80301214

Dimensions 

Largeur du siège : 40 cm

Hauteur de l’accoudoir depuis la surface 

supérieure du siège : 21 cm

Largeur totale, accoudoirs 

inclus : 60 cm

Largeur entre 

les accoudoirs : 49 cm

Nettoyez le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH de 
niveau 6 – 9) ou à l'aide d'une solution désinfectante à 70%. Peut 
être décontaminé à 85°C maximum si nécessaire.

Matériau 

Siège : polypropylène

Fixation : aluminium

Cales de surélévation : polyamide

Poids 

Avec accoudoirs : 

5,7 kg

Sans accoudoirs : 

3,3 kg

Couleur 

Blanc

Accoudoirs: blanc/gris


