
Montage sans transformation ni perçage
Le vertic WC s’installe rapidement en lieu et place de votre abattant d’origine sur les WC au sol ou suspendus

Enlever l’abattant WC 
d’origine

Exemples de passage de porte étroite pour installation Déplacement facilité 
par les roulettes

Idéal pour espace exigu Ajustement et blocage 
des tampons au sol

Vertic WC prêt pour utilisation sans transformation ni 
perçage placé au plus près de l’installation d’origine

LE VERTIC WC
Verticalisateur WC électrique

Autonomix Parc Scientifique - Laseris1 - Av du Médoc - Bat Chergui  33114 Le Barp
Tel usine : 05 33 20 05 26     Paris IDF : 01 60 48 03 22 



Le Vertic WC en détail

OptionsPoids maxi de la personne : 110 KG
● Montage autoportant sans transformation ni perçage
● Le Vertic WC s’installe rapidement qu’il s’agisse de WC au

sol ou suspendu
● Position assise / debout de l’utilisateur facilement gérée

par une télécommande filaire ou, en option, par des
interrupteurs à portée de main sous les deux accoudoirs

● Les accoudoirs (option) sont relevables pour faciliter les
transferts latéraux

● Hauteur depuis le sol jusqu'à 90 cm environ (suivant
hauteur du WC d’origine), course lisse de 45 cm

● L’autonomie du système est assurée par une batterie
amovible rechargeable 24V, fournie avec un chargeur
intelligent (cycles de charges)

● Structure en inox
● Patins d’immobilisation avec roulette intégrée pour faciliter

la mise en place
● Livré avec abattant confortable déclipsable et frein de

chute
● Entretien facile

● Batterie supplémentaire avec socle 
de charge indépendant à 
positionner dans une autre pièce

● Accoudoir relevable
● Interrupteurs montée descente 

sous les 2 accoudoirs

Les dimensions sont à titre purement indicatif
Ces informations sont susceptibles d’être modifiées

Autonomix
Parc Scientifique Laseris1
Av du Medoc - Bat Chergui
33114 Le Barp

Tel usine : 05 33 20 05 26
Paris IDF : 01 60 48 03 22
autonomix.usine@gmail.com

Fabricant d’équipements compacts Domicile et Voyage pour personnes handicapées ou PMR

www.autonomix-charbonnier.com
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