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FAUTEUIL DE DOUCHE

TANGO

GAMME BARIATRIQUE



Assise avec découpe 
pour le positionnement  
au-dessus des toilettes

Siège et dossier 
ergonomiques 
et confortables

Accoudoirs de sécurité 
escamotables et 
relevables pour un 
transfert facile

Repose pieds 
repliable 
et amovible

Modèle présenté : 
TANGO XXL

TANGO : GAMME BARIATRIQUE

L A  R É F É R E N C E
D U  B I E N - Ê T R E  M É D I C A L

CONFORT ET ERGONOMIE

Chaises de douche bariatriques conçues pour améliorer 
l’hygiène et les soins des patients / résidents obèses. 

2 modèles disponibles : Tango XL (charge max : 250 kg) et 
Tango XXL (charge max : 300 kg)

OPTIONS



Peut être utilisée comme chaise de douche ou chaise de toilette.
Facilite les soins grâce à l’assise découpée.

Confort maximal.

Charge maximale : 250 kg
Poids à vide : 28 kg

Roues : 3 roues grand diamètre équipées de freins et 1 
roue avec blocage directionnel

Matériaux : Siège et dossier en mousse polyuréthane 
- Structure en acier époxy peint - Acier inoxydable 

recouvert de peinture époxy

Charge maximale : 300 kg
Poids à vide : 30,5 kg

Roues : 3 roues grand diamètre équipées de freins et 1 
roue avec blocage directionnel

Matériaux : Siège et dossier en mousse polyuréthane 
- Structure en acier époxy peint - Acier inoxydable 

recouvert de peinture époxy

Pour plus d’informations, consultez notre site  :  www.scemed.com
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
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Tango XXL 

La chaise SCEMED Tango XXL est une chaise de douche 

bariatrique conçue pour améliorer l’hygiène et les soins 

aux patients/résidents de manière sûre. La chaise Tango

o�re un confort optimal pour le personnel soignant ainsi que 

La Tango XXL peut être utilisée comme chaise de douche ou

comme chaise de toilette.

Le dosser et l’assise de forme ergonomique o�rent le confort, en
toute sécurité.

Les accoudoirs sont escamotables et se replient complétement.

Les grands repose-pieds sont confortables, ils peuvent être relevés
ou retirés pour faciliter l’assise.

Détails techniques

Charge max : 300 kg

Poids : 28 kg

Hauteur d’assise : 51 cm 

Largeur d’assise : 68 cm 

Profondeur d’assise : 55 cm 

Caractéristiques 

•  3 roulettes grand diamètre équipées de freins

• 1 roue avec blocage directionnel

• Support pour bassin ou seau hygiénique

• Accoudoirs escamotables

• Assise avec échancrure

• Repose-pieds repliables  et amovibles
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pour le patient.

Pour plus d’informations, consultez notre site  :  www.scemed.com
SCEMED - Parc Eurasanté (Lille Métropole) - 310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS
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Tango XXL 

La chaise SCEMED Tango XXL est une chaise de douche 

bariatrique conçue pour améliorer l’hygiène et les soins 

aux patients/résidents de manière sûre. La chaise Tango

o�re un confort optimal pour le personnel soignant ainsi que 

La Tango XXL peut être utilisée comme chaise de douche ou

comme chaise de toilette.

Le dosser et l’assise de forme ergonomique o�rent le confort, en
toute sécurité.

Les accoudoirs sont escamotables et se replient complétement.

Les grands repose-pieds sont confortables, ils peuvent être relevés
ou retirés pour faciliter l’assise.

Détails techniques

Charge max : 300 kg

Poids : 28 kg

Hauteur d’assise : 51 cm 

Largeur d’assise : 68 cm 

Profondeur d’assise : 55 cm 

Caractéristiques 

•  3 roulettes grand diamètre équipées de freins

• 1 roue avec blocage directionnel

• Support pour bassin ou seau hygiénique

• Accoudoirs escamotables

• Assise avec échancrure

• Repose-pieds repliables  et amovibles
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OPTIONS

Repose-tête
Réf. : 530.013

Bassin 
Réf. : 530.030

Ceinture de sécurité
Réf. : 530.029

Réf. 5100 5705 Réf. 5100 5800

TANGO XL TANGO XXL



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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