
Qualité et robustesse

Chaises-toilettes 
Cascata 



Les chaises Invacare Cascata sont des chaises percées à roulettes, compactes et pratiques, 
conçues pour répondre aux différents besoins des utilisateurs et de leur environnement dans la 
salle de bain, les toilettes ou la chambre.

Les chaises mobiles Cascata sont équipées d’accoudoirs et de repose-pieds escamotables pour 
offrir une meilleure accessibilité au moment des transferts. Elles sont équipées d’une assise 
percée détachable sans outils et d’un seau rond amovible.

Invacare Cascata H720T4C

La chaise percée mobile Cascata H720T4C est dotée 
d’une finition Confort : 
• Assise percée rembourrée en mousse
• Accoudoirs rembourrés
• Escamotage du seau soit par l’avant, soit par l’arrière 

selon la fixation de l’assise percée.
Le châssis en acier est recouvert d’un traitement Epoxy 
Anthracite de qualité et est démontable en 2 parties au 
niveau du dossier pour faciliter le transport.
La chaise est équipée de 4 roues freinées de 125 mm en 
bandage souple pour faciliter la manoeuvrabilité.

Invacare Cascata 1525770

La chaise percée mobile Cascata est idéale 
pour une utilisation dans la salle de bain avec 
une assise percée en PVC coloris gris, facile 
à désinfecter qui se positionne sur le châssis 
sans outils par clip.
Le châssis en acier est plus compact que la 
version H720T4C, il est de coloris Epoxy Gris.
La chaise Cascata est dotée de repose-pieds 
escamotables facilement sur le côté avec une 
sangle appui-mollet pour plus de confort.
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Pièces détachées 1525770 et H720T4C

Désignation 1525770 H720T4C
➊ Assise amovible 1470947 EC-521C05

➋ Assise percée (sans porte-seau) 1525864 1568717

➌ Porte seau en plastique 1525866 EC-520C06

➍ Toile de dossier 1470958 EC-520A06

➎ Manchette d'accoudoir 1470955 EC-520B05

➏ Ensemble accoudoir gauche 1525870 EC-52CB01L

➐ Ensemble accoudoir droit 1525869 EC-52CB01R

➑ Repose-pieds gauche 1525867 EC-52F374L

➒ Repose-pieds droit 1525868 EC-52F374R

➓ Palette de repose-pieds EC-520E09

Données techniques

1525770

H720T4C

1525771

Hauteur 
d’assise

Largeur 
d’assise

Largeur 
hors-tout

Poids max. 
utilisateur

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids total du 
produit

480 mm
520 mm
480 mm

450 mm
450 mm
450 mm

575 mm
585 mm
575 mm

135 kg
130 kg
160 kg

14 kg
18 kg
14 kg

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation 
ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Pièces détachées 1525770 et H720T4C

Désignation 1525770 H720T4C
● Roulette avec frein 1470957 EC-520D09

● Seau + Couvercle 1470948 EC-520C05

● Bouton plastique 1470950 EC-520A05

● Embout caoutchouc 1470949 -
● Verrouillage accoudoirs 1470960 EC-520B68

● Roulette sans frein 1470956 -
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