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Adresse de facturation / N° de client

Commission / remarques

O Commande
O Devis
Date: ..................................................................

Signature: ..........................................................Transats de baignoire «Otter»  
pour enfants

O Transats de baignoire Gr. S

O Transats de baignoire Gr. M

O Transats de baignoire Gr. L

O Châssis de baignoire

O Châssis de douche

Prix sans engagement en 
SFr. excl. TVA

Livraison de l‘entrepôt à Lucerne

975.00

1015.00

1055.00

620.00

815.00

Janvier 2022



Transats de baignoire «Otter» pour enfants 
le plaisir d‘une baignade détendu et en sécurité

- disponible en trois grandeurs
- cadre en matière plastique légère
- housse démontable et lavable
- surface du siège et du dossier réglable  
 (0°-90°) à une seule main
- avec Sangle de sécurité pour corps et jambes
- avec soutien de la tête et de la nuque

Mesures

Profondeur d‘assise
Largeur d‘assise
Hauteur d‘assise
Longueur du dossier
Largeur du dossier

Charge max.
Taille idéale du corps
Cadre
Housse
Poids

Gr. S

300 mm
410 mm
140/260 mm
400 mm
410 mm

30 kg
jusqu‘à 90 cm
blanc
vert vinyle
4 kg

Gr. M

350 mm
410 mm
140/260 mm
560 mm
410 mm

60 kg
80-130 cm
blanc
vert vinyle
4.5 kg

Gr. L

400 mm
410 mm
140/260 mm
750 mm
410 mm

80 kg
110-170 cm
blanc
vert vinyle
5 kg

Châssis Châssis de baignoire:

- réglable en hauteur 12,5 cm et 27 cm
- en plastique facile d‘entretien
- soutien de transats avec système «klick»

Châssis de douche:

- châssis avec roulettes
- avec freins de stationement
- cadre en alu
- soutien de transats avec système «klick»

Mesures

Longueur
Largeur
Hauteur
Poids
Roue

Châssis de baignoire

780/990 mm
420 mm
125/270 mm
4.1 kg

Châssis de douche
900 mm
680 mm
510 mm
7 kg
75 mm
Roulettes double avec freins


