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LES    PRODUIT
Un seul produit : 6 positions de 
réglages pour un rehaussement plus ou 
moins important.

Base large et robuste offrant une grande 
stabilité.

Simple d’installation.

Utilisable avec des pieds ronds ou carrés.

L
es pieds de rehaussement PAT'DEPH6® sont 
conçus pour surélever les chaises, les lits, les 
tables etc… Ils s’adaptent sur des pieds de

7,7 cm de diamètre maximum.

Les 6 positions de réglages de PAT'DEPH6® 

permettent de surélever de 8,4 cm à 13,5 cm.

Dotés d'une base large et robuste, les pieds du 
meuble à rehausser sont ainsi maintenus dans la 
partie supérieure du rehausseur n

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé 

Pieds de rehaussement réglables 
Référence 
SUN46560

GARANTIE
2 ans
Hors pièces

d’usure

PAT'deph6®



FICHE TECHNIQUE
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Produit : PAT'deph6®

Description courte : Pieds de rehaussement réglables

Référence : SUN46560

Date de mise à jour : 27/11/2019

Classe de dispositif : Non applicable

Garantie* : 2 ans

N° d’identification UDI : 04250629319748

Génération de produit : 1

Poids : 215 g PAR PIED

Charge maximale admissible : 135 kg par pied

Fabricant : sundo

Origine : allemagne

Indications d’utilisation : Vérifier que chaque pied du meuble est bien centré sur son rehausseur. 
Les 4 pieds doivent impérativement être réglés à la même hauteur avant toute utilisation. N’utiliser 
qu’en mode fixe et vérifier l'adhérence au sol.
Tester la stabilité avant utilisation du meuble par le sujet.
Aligner la flèche sur le carré de réglage avec la position souhaitée sur le corps du rehausseur (de 1 à 6).

Contre-indications 
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Ne pas utiliser si le pied de meuble ne rentre pas entièrement dans le rehausseur. 
Ne pas utiliser un produit fendu ou cassé. Ne pas utiliser sur un sol non plat.

Hygiène et entretien : LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. 
Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société 
ANIOS. 
Produits interdits : Solvants, bases acides, eau de javel et produits abrasifs. 
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. 
Nettoyage possible à l’eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.

Stockage : Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l’abri de l’humidité et de fortes variations de température 
( +10°C / +30°C).

Composition : Polypropylène.

Conditionnement : 1 carton contenant 1 jeu de 4 rehausseurs PAT'DEPH6® et la fiche technique.

Couleur : Marron.

*  Dans le cadre d’une utilisation normale et du respect des préconisations d’entretien du fournisseur

DIMENSIONS : Diamètre inférieur : 17,8 cm. Diamètre supérieur : 12,1 cm. Hauteur totale du dispositif : 13 à 16 cm. 

Position Hauteur de 
rehaussement 

1 8,38 cm
2 9,39 cm
3 10,41 cm
4 11,43 cm

5 12,44 cm
6 13,46 cm

Les positions X ne peuvent pas être utilisées. 

PAT'deph6®


