
QUELLES 
SONT MES 

Aide à la 
mobilité et à la 
salle de bains

ÉCONOMIE 
GLOBALE 81,96 $

Prix de détail*

MAXIMISER 
DAVANTAGE 
VOTRE AIDE À 
LA MOBILITÉ

Cadre de marche pliant

Siège de toilettes surélevé

Cadre de siège de 
toilettes

Chaise d’aisance

Siège de douche

PDSF TOTAL : 381,95 $

PDSF TOTAL : 299,99 $ 

*Basée sur les ventes au détail de produits BIOS Living
16975 Leslie Street, Newmarket, ON L3Y 9A1 • TÉLÉPHONE : 1.800.387.8520 • FAX : 1.866.320.1030 • biosmedical.com • support@biosmedical.com

Cadre de marche pl iant PDSF :  59,99 $

Siège de douche PDSF :  69,99 $

Cadre de s iège de to i let tes PDSF :  64,99 $

Chaise d’a isance de luxe PDSF :  99,99 $

Siège de to i let tes suré levé PDSF :  86,99 $
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CADRE DE MARCHE
Ce cadre de marche pliant à un 
bouton procure du soutien et de la 
stabilité.

Largeur : 21 po / 53 cm

CADRE DE SIÈGE DE 
TOILETTES
Il donne un soutien additionnel 
pour les personnes qui ont de la 
difficulté à s’asseoir ou se lever 
des toilettes. 

SIÈGE DE TOILETTE 
SURÉLEVÉ
Conçu pour s’ajuster autour de la 
plupart des toilettes standards et 
aider les personnes qui éprouvent 
de la difficulté à s’asseoir ou 
se lever des toilettes.  Le siège 
amovible avec coussin en mousse 
antidérapant ajoute une hauteur 
additionnelle de 3 po / 7,6 cm.   
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SIÈGE DE DOUCHE
Le siège amovible muni d’un 
coussin en mousse antidérapant 
vous permet d’être confortable 
et sécuritaire dans la douche.  Le 
cadre en aluminium léger est à 
l’épreuve de la rouille, des trous 
permettent à l’eau de s’écouler et 
d’éviter de stagner à vos pieds.  
Les embouts en caoutchouc 
sur les pieds du siège évitent le 
glissement. 

FOURRE-TOUT INCLUS
Ce fourre-tout inclus permet 
à l’utilisateur de voyager 
discrètement avec tous les 
accessoires additionnels de l’aide 
à la mobilité et à la salle de bains 
5 en 1 sans être jamais importuné. 

CHAISE D’AISANCE
Le seau amovible de la chaise 
d’aisance peut contenir jusqu’à 
5 litres / 1,32 galons de déchets 
organiques.  Les sacs de la chaise 
d’aisance sont vendus séparément 
(59014). 

AIDE À LA MOBILITÉ 5 EN 1         56120

Cette aide à la mobilité 5 en 1 redonne de 
l’autonomie aux personnes qui souffrent de 
problèmes de mobilité.  Une personne n’a plus 
besoin d’avoir plusieurs appareils à son domicile 
pour l’aider dans ses routines quotidiennes.   Le 
fourre-tout inclus vous permet maintenant de 
voyager en ayant toute latitude. 

Caractéristiques :
• Cadre de marche pliant à un bouton 
• Cadre en aluminium léger
• Fourre-tout de voyage noir inclus
• Rembourrage en mousse inclus pour le siège de 

douche
• Seau de chaise d’aisance inclus 
• Poids : 10 lb / 4,6 kg
• Réglable en hauteur : 30 à 38 po / 76 à 96,3 cm

Capacité maximale : 300 lb / 136 kg

LE COMPAGNON 
DE VOYAGE IDÉAL
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ASSEMBLAGE
SANS OUTILS


