
Aquatec®

Sorrento Sièges de bain

Un choix innovant, modulable et fonctionnel 
pour tous types de baignoires
Les sièges de bain fixes et pivotants sont désormais au sein de 
la gamme Aquatec Sorrento des produits phares grâce à leur 
fonctionnalité et leur design. 
L’assise Soft Confort anti-dérapante ainsi que le dossier souple 
réglable en tension procurent à l’utilisateur sécurité, confort et 
maintien.
100% anti-corrosion, ne nécessitant l’utilisation d’aucun outil pour le 
montage, ces sièges de bain ont été conçus afin d’apporter plus de 
confort et de facilités à l’utilisateur pour la toilette au quotidien. 
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Caractéristiques techniques

Siège de bain pivotant livré 
monté 
Dispose de 4 pattes de fixation 
réglables en largeur et anti-déra-
pantes.

Du confort pour la toilette

Les sièges de bain Aquatec Sorrento 
sont équipés d’un revêtement doux, 
confortable et anti-dérapant sur l’assise 
et sur les accoudoirs.
La toile de dossier souple réglable 
en tension offre un bon maintien en 
fonction du besoin et de la morphologie 
de l’utilisateur.

Assise pivotante 

La manette permettant de faire pivoter 
le siège de bain est accessible des 2 
côtés ! 
De plus le mécanisme de rotation est 
souple et agréable. Pour une utilisation 
jour après jour.

Assise Soft Confort 

Revêtement en élasthomère thermoplas-
tique pour soulager les ischions.

Siège de bain fixe 
Doté de 2 pieds réglables en 
hauteur sur 55 mm.
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Caractéristiques et options

Ils trouvent leur place dans tous 
types de salles de bain.

Un réglage en un tour de 
main 
Le réglage en hauteur des pieds 
avant du siège de bain fixe 
s’effectue sans outil et sans 
efforts. Les pieds sont anti-déra-
pants pour un appui sécurisé au 
fond de la baignoire.

Siège de bain pivotant Siège de bain fixe 

Siège de bain pivotant 1532693

Siège de bain fixe 1532715

Dimensions
Largeur d’assise (mm) 400 400

Profondeur d’assise (mm) 400 400

Largeur HT (mm) 710-760 710-760

Profondeur HT (mm) 650 560

Hauteur HT (mm) 520 670-725

Largeur entre accoudoirs (mm) 450 450

Longueur de l’accoudoir (mm) 280 280

Hauteur de l’accoudoir (mm) 200 200

Largeur du dossier (mm) 500 500

Hauteur du dossier (mm) 380 380

Hauteur toile de dossier (mm) 280 280

Largeur découpe intime (mm) 140 140

Profondeur découpe intime (mm) 170 170

Poids maxi utilisateur 130 kg 130 kg

Poids du produit 6 kg 4,5 kg


