
Invacare Omega Classique H450   1471163

Invacare Omega Eco

• Chaise-toilettes ajustable en hauteur de 405 à 585 m. 
• Disponible en coloris lavande.
• Le seau (5 l) est escamotable par le dessus. Nouveau 

bouchon couvre pot. Poids patient maxi: 140 kg.
• Idéal pour les expaces exigus.
• Largeur d'assise: 450, 

profondeur d'assise: 430 mm 
largeur hors tout: 580 mm

• Découpe intime: 200x255 mm

Coloris lavande
Code 1542903
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Chaises-toilettes Omega Trusted Solutions,
Passionate People®

• Seau (5 l) de forme anatomique, 
escamotable par le côté et par le haut 

• Qualité et stabilité de l’assise 
• Découpe intime : 255 x 215 mm  
• Poids max utilisateur (kg) 130

Pièces!détachées Lavande
�!Garniture!de!dossier %,-$&/-
�!Assise!amovible %,-$&//
�!Assise!percée %,-$&/&
�! Manchettes!d’accoudoirs!(x*) %,-$&&$
���Seau!((!l)!anatomique! 

avec!couvercle %,-$&&%

�!Patins!pour!pieds!(x,) %,-$&&*

Coloris Lavande 
Code 1471163

480 mm

250 mm

890 mm

620 mm

635 mm

480 mm

500 mm
460 mm

510 mm

Ø 25 mm

220 mm



• Chaise pliante, facile à ranger, idéale pour les petits 
espaces  

• Qualité et stabilité de l’assise 
• Seau (5 l) de forme anatomique escamotable par 

l’arrière
• Découpe intime : 255 x 215 mm 
• Poids max utilisateur (kg) 130

Pièces"détachées Lavande
� Garniture!de!dossier %,-$&&/
� Assise!amovible %,-$&&&
� Assise!percée %,-%$$$
� Manchettes!d’accoudoirs!(x!*) %,-%$$%
� Seau (5 l) anatomique avec  

couvercle
%,-$&&%

� Patins!pour!pieds!(x!,) %,-%$$*

• Chaise ajustable en hauteur de 480 à 630 mm sans 
outil  

• Qualité et stabilité de l’assise 
• Seau (5 l) de forme anatomique, escamotable par le 

côté et par le haut 
• Découpe intime : 255 x 215 mm 
• Poids max utilisateur (kg) 130
Pièces"détachées Lavande
� Garniture!de!dossier %,-$&/-
� Assise!amovible %,-$&//
� Assise!percée %,-$&/&
� Manchettes!d’accoudoirs!(x!*) %,-$&&$
� Seau!((!l)!anatomique!avec!couvercle 1470991
� Tube!téléscopique 1470995

�
Clip!verrouillage!pour!tube! 
téléscopique 1470996

  Patins!pour!pieds!(x!,) 1470997
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Coloris Lavande 
Code 1471165

Coloris Lavande 
Code 1471010
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Ø 22 mm

Invacare%Omega Ajustable   H450LA 1471165

Invacare%Omega Pliante H407   1471010

193


