HERDEGEN ADJUSTABLE COMMODE CHAIR

Modern design offers a high degree of comfort and hygiene.
The chair features a sturdy metal structure covered with a
hammered grey epoxy paint and the generously padded
waterproof seat and backrest. The seat portion, which measures 17.5 x 15.75 in (44 x 40cm) with a 10.25 x 8.25 in (26 x
21cm) oval hole, is attached to the frame with clips and
removes easily for cleaning. The pail is removable from the
top or side. The overall dimensions are 34 x 24 x 21.25 in (86
x 61 x 54cm), with legs that adjust the seat height from 18 to
25 in (46 to 64cm) allowing an inclined position for people
who have had a hip replacement. The weight capacity is 286
lbs. (130kg). Clearance under the seat (floor to wire underneath the seat) goes up to 20.5 in (52cm).

Chaise d’aisance « Herdegen » ajustable en hauteur
Le design moderne offre un haut degré de confort et
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d’hygiène. La chaise comporte une structure en métal
robuste couverte d’une peinture époxyde martelée grise et
d’une l’assise et d’un dossier étanche à l’eau et généreusement rembourrés. La partie du siège, qui mesure 44 x 40 cm
(17,5 x 15,75 po) avec un bouchon ovale de 26 x 21 cm (10,25
x 8,25 po), est fixée au cadre à l’aide de charnières
déclipsables et s’enlève facilement pour le nettoyer. Le seau
est amovible du haut ou du côté. Les dimensions totales sont
de 34 x 24 x 21,25 po (86 x 61 x 54 cm), avec des pattes qui
peuvent ajuster la hauteur du siège de 18 à 25 po (46 à 64
cm), ce qui permet une position inclinée pour les personnes
ayant subi une arthroplastie de la hanche. La capacité de
poids est de 286 lb (130 kg). La distance sous le siège (du
plancher au support du seau sous le siège) mesure jusqu’à 52
cm (20,5 po).

Dimensions:
A: 86 - 97 cm (33.8 - 38.2 in/po)
B: 51.5 cm (20.3 in/po)
C: 60.5 cm (23.8 in/po)
D: 72 - 83 cm (28.3 - 32.7 - in/po)
E: 52 - 63 cm (20.5 - 24.8 in/po)
F: 38 cm (15 in/po)
G: 39 cm (15.4 in/po)
H: 58 cm (22.8 in/po)
Weight/Poids: 6.8 kg (15 lbs)

Limited One Year Warranty
Parsons ADL warrants to the original owner of this product
that it is free from defects in material and workmanship for
one year from date of purchase. This warranty is offered
provided the product has not been abused, misused,
altered or damaged after purchase. (This includes damage
due to the use of harsh chemicals.)
Garantie limitée d’un an
Parsons ADL garantit au propriétaire d’origine du présent
produit que celui-ci est exempt de défaults de matériaux et
de fabrication pour une durée d’une année à compter de la
date d’achat. Cette garantie est offerte à condition que le
produit n’ait pas été utilisé abusivement, mal utilisé, modifié ou endommagé après l’achat. (Ceci comprend les
16B040A
dommages résultant de l’utilisation de produits chimiques
puissants.)
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