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ÉLÉVATEUR / BADLIFT
DONNÉES TECHNIQUES
 » Largeur de la zone d’assise sans/ 

avec  les deux clapets (cm) 37,5 
/ 71 

 » Profondeur partie assise (cm) 50 
 » Hauteur min et max du siège (cm) 

6,5–45,5 
 » Mesures du dossier B x H (cm) 35 

x 68 
 » Hauteur max du siège (cm) 110,5 
 » Profondeur complète du siège 

(cm) 69 
 » Profondeur max avec dossier mis 

vers l’arrière (cm) 90 
 » Poids Max (kg) 140 (170 xxl)
 » Poids (kg) 11 (11,5 xxl)

Standard Premium Premium XXL
 » Adapté à tout type de baignoire
 » Télécommande avec cable et 

chargeur
 » Surface anti-dérapante et 

agréable pour la peau
 » En position basse, se couche à 

40° pour plus de confort
 » Descente et remontée sans 

à-coup 
 » Excellente Stabilité 
 » Composé en 2 éléments (facile 

à porter)
 » 3 ans de garantie => possibilité 

d’étendre à 5 ans
 » Batterie au Lithium (3 heures de 

recharge)
 » Produit en partie en Allemagne

EN PLUS
 » Télécommande avec ventouse 

intégrée pour coller au mur 
(facilite le rangement)

 » Nanotechnologie anti anti-bac-
térielle grâce aux ions d’argent

 » Nettoyage encore facilité 
 » Batterie Lithium/Ions à recharge 

rapide (moins d’une heure)
 » Produit entièrement en Alle-

magne

EN PLUS
 » Jusque 170 kg

TECHNISCHE DATEN
 »  Brede van de zitplaats zonder /

met zijsteunen (cm) 37,5 / 71 
 » Diepte van de zitplaats (cm) 50 
 » Min en Max hoogte van de 

zitplaats(cm) 6,5–45,5 
 » Maten van de rugleuning B x H 

(cm) 35 x 68 
 » Maximale hoogte van de 

rugleuning (cm) 110,5 
 » Diepte van de badlift in hoge 

positie (cm) 69 
 » Diepte van de badlift in lig positie 

(cm) 90 
 » Max gebruikersgewicht (kg) 140 

(170 xxl)
 » Gewicht (kg) 11 (11,5 xxl)
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Standard Premium Premium XXL
 » Voor alle badkuipen
 » Afstandsbediening met kabel  

en lader 
 » Antislipoppervlakte en veilig 

voor de huid 
 » Verstelbare rugleuning tot 40° 

voor meer comfort
 » Afdaling en toename zonder 

stoot
 » Excellente stabiliteit  
 » Gemakkelijk demonteerbaar in 

twee delen 
 » Batterij met Lithium (3 uren 

oplading)
 » Delen in Duitsland 

geproduceerd

EN PLUS
 » Afstandsbediening met zuignap 

(gemakkelijke opstelling)
 » Antibacteriële Nanotechnologie 

dank zij  zilverionen 
 » Reiniging is nog gemakkelijker
 » Lithium Batterij (minder dan een 

uur oplading)
 » In Duitsland geproduceerd

EN PLUS
 » Tot 170 kg


