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HYGIÈNE

GAMME CHAISES 
DE TOILETTE



Chaises de toilette 
le bien-être médical par Scemed

_

Scemed a développé une large gamme de chaises de toilette pour répondre 
aux différentes morphologies et dépendances des patients/résidents. 

Chaises à hauteur fi xe, variable, mobiles, nous avons conçu notre gamme en 
mettant l’accent sur le confort et la praticité.

Chaises à hauteur fi xe

Chaises à hauteur réglable

Chaises mobiles
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PRATIQUE ET CONFORTABLE
La chaise ALPHA est dôtée d’une assise relevable sobre et 

discrète donnant accès à un seau hygiénique. Ergonomique et 
confortable elle peut être utilisée seule ou en complément d’un 

toilette classique.

ALPHA

Hauteur fixe

Seau ergonomique 
amovible avec couvercle

Sortie du seau par le 
haut et par le côté

Assise relevable et 
amovible

Revêtement anti-feu

Accoudoirs 
conforts fixes

Piètement époxy

Chaise ALPHA 

Réf. : 600.072

Seau supplémentaire
5 litres (option)

Réf. : 600.074

Dimensions : L.66 x H.90 cm

Largeur intérieure : 52 cm

Longueur intérieure entre les 2 pieds : 56 cm

Longueur des accoudoirs : 46 cm

Hauteur des pieds : 50 cm

Poids : 18 kg

Informations techniques 130 Kg

Seau hygiénique 
 5 litres

Assise relevable
Utilisation simple et rapide

Références

+
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PRATIQUE ET ÉLÉGANTE
Confortable et fixe, la chaise OMEGA 450 dispose d’une assise 

relevable et amovible donnant accès à un seau hygiénique 
escamoable, facilitant ainsi son utilisation.

OMEGA 450

Hauteur fixe 

Revêtement anti-feu

Seau 5L ergonomique 
amovible avec couvercle

Piètement époxy

Accoudoirs 
confort fixes

Assise relevable 
et amovible avec 
découpe intime

Sortie du seau 
par le haut

Chaise OMEGA 450 

Réf. : 600.050

Seau supplémentaire
5 litres (option)

Réf. : 600.074

Dimensions : L.63 x P.62 x H.89 cm

Hauteur des pieds :  48 cm

Largeur intérieure : 50 cm

Dimension de l’assise : L.51 x P.46 cm

Informations techniques 130 Kg

Seau hygiénique 
 5 litres

Assise relevable
Confortable et pratique

Références

+
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PRATIQUE ET CONFORTABLE
Élégante et réglable, la chaise OMEGA 440 dispose

d’un bouchon couvre-pot pour permettre une utilisation
facile et rapide.

OMEGA 440

Hauteur réglable 
405 - 585 mm

Revêtement anti-feu

Seau 5L ergonomique 
amovible avec couvercle

Piètement époxy

Accoudoirs 
confort fixes

Assise confort avec 
découpe intime

Sortie du seau 
par le haut

Chaise OMEGA 440 

Réf. : 600.072

Seau supplémentaire
5 litres (option)

Réf. : 600074

Dimensions : L.58 x P.53 x H.79/97 cm

Hauteur des pieds :  34.5/52.5 cm

Largeur intérieure : 45 cm

Dimension de l’assise : L.45 x P.53 cm

Longueur des accoudoirs : 43 cm

Informations techniques 140 Kg

Seau hygiénique 
 5 litres

Découpe intime
Utilisation simple et rapide

Références

+
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PRATIQUE ET CONFORTABLE
Réglable et ergonomique, la chaise KAPPA facilite les soins et 
apporte un confort optimal aux patients. Équipée d’une assise 

amovible relevable elle offre un accès direct au seau hygiénique.

KAPPA

Hauteur réglable 
83 - 91 cm

Revêtement anti-feu

Seau 5L ergonomique 
amovible avec couvercle

Piètement époxy

Accoudoirs 
confort fixes

Assise percée 
large, relevable et 
amovible

Chaise KAPPA 

Réf. : 600.076

Seau supplémentaire
5 litres (option)

Réf. : 600074

Dimensions : L.66 x P.58 x H.83/91 cm

Largeur intérieure : 45 cm

Dimension de l’assise : L.45 x P.46 cm

Longueur des accoudoirs : 43 cm

Hauteur d’assise : 46 à 54 cm

Poids : 8,5 kg

Informations techniques 180 Kg

Seau hygiénique 
 5 litres

Assise relevable
Utilisation simple et rapide

Références

+
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RÉGLABLE ET CONFORTABLE
Large et confortable, la chaise bariatrique SIGMA garantie 
aux soignants une grande liberté de mouvements. Discrète 

et ergonomique, elle dispose d’une assise percée amovible et 
réglable donnant un accès direct au seau hygiénique.

SIGMA

Hauteur réglable 
83 - 91 cm

Dossier extra-large

Revêtement anti-feu

Assise percée large, 
relevable et amovible

Piètement époxy

Accoudoirs 
confort fixes

Seau ergonomique 
amovible avec 
couvercle

Chaise SIGMA 

Réf. : 600.077

Seau supplémentaire
5 litres (option)

Réf. : 600.074

Dimensions : L.81 x P.60 x H.81/89 cm

Largeur intérieure : 60 cm

Dimension de l’assise : L.60 x P.46 cm

Longueur des accoudoirs : 46 cm

Hauteur d’assise : 46 à 54 cm

Poids : 14,6 kg

Informations techniques 270 Kg

Seau hygiénique 
 5 litres

Assise large
Confort et ergonomie

Références

+
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MOBILE ET PRATIQUE
La chaise DELTA est dotée d’une assise relevable offrant un accès 
immédiat au seau hygiénique. Mobile et confortable elle facilite les 

déplacements et le bien-être du patient.

DELTA

Hauteur fixe

Revêtement anti-feu

Assise relevable et 
amovible 

Piètement époxy

Accoudoirs 
relevables

Repose-pieds 
escamotable

Seau ergonomique amovible 
avec couvercle.

Sortie du seau par le haut et 
par le côté

4 roues dont 
2 à freins

Poignées de poussée

Chaise DELTA 

Réf. : 600.073

Seau supplémentaire
5 litres (option)

Réf. : 600074

Dimensions : L.61.5 x H.94 cm

Longueur intérieure entre les 2 pieds : 46.5 cm

Hauteur des pieds :  51 cm

Largeur intérieure : 52 cm

Poids : 11 kg

Informations techniques 130 Kg

Seau hygiénique 
 5 litres

Roues à freins
Mobilité parfaite

Références

+
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PRATIQUE ET MOBILE
La chaise de toilette CASCATA est une chaise mobile équipée 
d’accoudoirs et de repose-pieds escamotables pour faciliter 

l’accessibilité au moment des transferts.

CASCATA

Assise percée en PVC 
détachable sans outils 
et seau rond amovible

Accoudoirs escamotables

Repose-pieds escamotable 
facilement sur le côté avec 
une sangle appui-mollet 
pour plus de confort

4 roulettes 
munies de freins

Chaise de toilette mobile
CASCATA capacité 160kg 

Réf.: 600078

Chaise de toilette mobile
CASCATA capacité 135Kg 

Réf. : 600051

Dimensions : L.93 x l.58.5 x H.83 cm

Hauteur du dossier : 31 cm

Hauteur des pieds :  52 cm

Largeur intérieure : 45 cm

Informations techniques 160 Kg 135 Kg

Seau hygiénique 
 5 litres

Cascata 
capacité 135 Kg

Références

+

Seau supplémentaire
5 litres (option)

Réf. : 600074



SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole

310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00

Email. : contact@scemed.com

Transfert de notre savoir-faire pour
 la bonne utilisation des matériels SCEMED

FORMATION

CONSEILS PERSONNALISÉS
Notre bureau d’études interne vous 
accompagne également dans vos projets 
d’aménagement sur mesure.

CONTRAT DE MAINTENANCE
Pour plus de sérénité et de tranquillité, 
des offres adaptées et personnalisées 
selon vos besoins.
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