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Modèle 9062

9062 - 9063
Chaise de toilette

Cette chasise percée d’aisance classique avec 
revêtement en skai offre un confort et une hygiène 

confort et une hygiène optimaux. Des accoudoirs fixes 
robustes et un dossier solide assurent la qualité supérieure 
de cette chaise percée. Le dossier est enveloppant pour un 

meilleur confort d’assise, le rembourrage est doux et 
la distance entre le siège et le seau est minimale.

Modèle 9063
Version réglable en hauteur

https://www.vermeiren.ch/web/web.nsf/home.xsp?CountryVSFRProductGroup
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Couleur         Couleur de   
de châssis        revêtement

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter 
les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La 
technologie évolue, et nous aussi, c’est pourquoi nous 
avons à cœur d’actualiser nos produits en permanence. 
Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de 
nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le 9062 & 9063 
sont conforme aux normes les plus strictes et soumis aux 
tests d’orgsanismes de certification reconnus dans le 
monde entier.

C86

Caractéristiques techniques 9062 - 9063

 Measurements in mm and kg. Deviations in sizes and weight (15 mm and 1,5 kg) are possible
Subject to technical alterations. Images for illustration purposes only. Certain features may be optional.

Largeur totale   620 mm
Hauteur totale 9062 : 835 mm - 9063 : 755 - 885 mm
Longueur totale  650 mm
Largeur d’assise  430 mm
Hauteur accoudoirs 215 mm
Hauteur d’assise 9062 : 475 mm - 9063 : 470 - 560 mm

Hauteur dossier 400 mm
Profondeur siège 450 mm
Poids  9062 : 8,35 kg - 9063 : 9 kg
Poids maximum de l’utilisateur 120 kg

Information additionnelle

Dossier enveloppant pour 
un meilleur confort d’assise

Modèle 9063
Hauteur réglable

Un rembourrage doux 
pour un contact plus
 doux avec le corps

Distance minimale entre 
le siège et le baquet
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