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Configuration  
Standard RAZ-AP

RAZ-SP
22 po roues
24 po roues RAZ-AT RAZ-AT600 RAZ-AP600 RAZ-SP600

JAZ 
AP | SP

Hauteur de Dossier  
(du siège au haut du dossier)

17 po standard
17 en option

19 po en option

17 po standard
20 po en option
24 po en option

21 po 20 po 15 po & 17 po

Hauteur de Siège  
(du siège au sol)

19.5 po-23.5 po 19.5 po - 22.5 po 
19.5 po - 23.5 po 21 po - 25 po 22.5 po – 23.5 po

5 po: 19.25 po - 23.25 po

6 po: 20.25 po - 24.25 po
21.5 po

Largeur de Siège 18 po 23 po 18 po

Profondeur de Siège 16 po ou 19 po 18 po 16 po

Ajustement de Siège
(avant et arrière)               

Jusqu’à 2 po Jusqu’à 1.5 po –

Largeur Totale

23 po  
avec garniture standard

25.5 po 
avec Z515  

rembourrage de bras

26 po  
(extérieur des  

cerceaux de conduite)

23 po  
avec garniture standard

25.5 po  
avec Z715  

rembourrage de bras

24.75 po

27 po  
avec garniture standard

29.25 po  
avec rembourrage de  

bras Z715

30 po  
(extérieur des  

cerceaux de conduite)
22.5 po | 25 po

Type et Grandeur  
des Roues

quatre 5 po  
double-verrouillage

deux 5 po  
double-verrouillage

quatre 5 po  
double-verrouillage

quatre 6 po  
double-verrouillage

quatre 5 po  
double-verrouillage

quatre 6 po  
double-verrouillage

deux 5 po  
double-verrouillage

deux 6 po  
double-verrouillage

quatre | deux 5 po 
double-verrouillage

Roues Arrière  
(pneus en uréthane axe fileté)

— 22 po standard
24 po en option – en option, kit retrofit 24 po – | 22 po

Longueur Totale  
(avec appui-pieds)

40.2 po 40.3 po - 43.8 po
41.1 po - 44.6 po 45.25 po 42 po - 43 po 39 po - 40.5 po 44 po - 45.25 po 37 po | 38.5 po-42 po

Longueur Totale  
(sans appui-pieds)

28.6 po 28.7 po - 32.2 po
29.5 po - 33.0 po 33.6 po 32.5 po 29.5 po 32 po - 34.5 po 27.5 po | 30 po-32.5 po

Ajustement  
D’appui-pieds  

(du siège jusqu’aux  
appui pieds)

Z705N : 16 po - 20.5 po

ZFREXT : 18 po - 22.5 po 
14.5 po - 19 po
14.5 po - 19 po 16 po - 20.5 po

Largeur Entre  
les Appui Bras 

18.5 po 22.75 po 22.5 po
22.5 po 18.5 po

Hauteur des  
Appui Bras

Z505 dossier : 8.5 po

Z506 dossier : 9.5 po

Z510 : 7 po-9.5 po

Z515 dossier : 8 po-10.5 po

Z505 dossier: 8.5 po

Z506 dossier: 9.5 po

Z510 dossier: 7 po - 9.5 po 

Z515 dossier: 8 po - 10.5 po 

Z520 dossier: 8.5 po - 10.5 po

ajustable:  
9 po – 10 po 8 po 9.5 po

Hauteur Disponible 
Sous le Siège 

14.8 po - 18.8 po 
avec attache de 

cuvette

16 po - 20 po sans 
attache de cuvette

10 po avec cuvette

14 po - 17 po  
sans cuvette

15 po - 18 po sans 
attache de cuvette

14.8 po -18.8 po avec 
attache de cuvette 

& 22 po roue

16 po - 20 po sans  
attache de cuvette  

& 22 po roue

14.8 po - 17.8 po avec 
attache de cuvette  

& 24 po roue

16 po - 19 po sans  
attache de cuvette  

& 24 po roue

18 po-19 po  
avec cuvette

18.25 po-19.25 po 
sans cuvette

5 po: 
14 po -18 po  
avec cuvette

15.5 po -19.5 po  
sans cuvette

6 po:  
15 po-19 po  
avec cuvette 

16.5 po-20.5 po  
sans cuvette

5 po: 
15 po-18 po  
avec cuvette 

16.25 po-19 po  
sans cuvette

6 po: 
15 po-18 po  
avec cuvette 
16.5 po-19.5  
sans cuvette

17.5 po  
sans cuvette

Poids Maximal 300 livres 600 livres 250 livres 

Poids du Produit 38 livres 47 livres 65 livres 85 livres 5 po: 54 livres  
6 po: 56 livres

5 po: 68 livres 
6 po: 69 livres

AP: 30 livres 
SP: 42 livres

Matériel et Montage 
de la Charpente

Acier Inoxydable Cadre en aluminium



VOICI LES NOUVEAUX MODÈLES JAZ AP & SP À PRIX ABORDABLES

CONTRÔLE DES INFECTIONS
Le contrôle et la prévention des infections étant une priorité chez RAZ, nos 
chaises de douche ont été conçues pour être faciles à nettoyer et à désinfecter . 
Le nouveau modèle JAZ et le dossier Harmony en sont des exemples. Le dossier 
Harmony, de conception moderne et attrayante, offre un revêtement souple et 
doux, d’entretien facile.

Les chaises des modèles JAZ AP et SP avec leur dossier solide et leur cadre en 
aluminium électro-poli sont finalement les plus conviviales et beaucoup plus 
faciles à garder propres que les autres chaises offertes sur le marché. Simplement 
vaporiser un nettoyant approuvé tel le Virox (TM ) sur les surfaces à nettoyer et 
éponger avec un linge doux et rincer à l’eau claire.

 > Le siège et le dossier, 
confortables et 
robustes, procurent à 
l’usager un excellent 
support et ils sont 
faciles à nettoyer 
après usage.

 > Les appui pieds ajustables et 
escamotables (int et ext) afin 
de faciliter les transferts, sont 
maintenus en place afin d’éviter de 
les perdre. Ils peuvent être enlevés 
avec de simples outils.

JAZ AP

JAZ SP

 > Raz vous présente ses tout nouveaux modèles de chaises de 
douche à bas prix en deux versions : Le Jaz AP et le Jaz SP

 > La qualité RAZ en version à prix modique pour hôpitaux et 
Centres de soins de longue durée

 > Idéale pour utilisation à domicile quand une simple chaise de 
douche suffit

 > Disponible en version AP et SP

 > Siège profilé de 18x16 confortable avec ouverture à l’avant

 > Dossier robuste et confortable facile à nettoyer et ajustable 
en 2 positions soit 15’’ et 17’’ de hauteur

 > Appui pieds amovibles vers l’avant OU vers l’arrière

 > Appui bras escamotables et rembourrés

 > La Jaz Ap est équipée avec quatre roues avant de 5’’ à 
double verrouillage

 > La Jaz SP est équipée avec 2 roues avant de 5’’ à double 
verrouillage et 2 roues arrière de 22’’ ajustables

Configuration  
Standard RAZ-AP

RAZ-SP
22 po roues
24 po roues RAZ-AT RAZ-AT600 RAZ-AP600 RAZ-SP600

JAZ 
AP | SP

Hauteur de Dossier  
(du siège au haut du dossier)

17 po standard
17 en option

19 po en option

17 po standard
20 po en option
24 po en option

21 po 20 po 15 po & 17 po

Hauteur de Siège  
(du siège au sol)

19.5 po-23.5 po 19.5 po - 22.5 po 
19.5 po - 23.5 po 21 po - 25 po 22.5 po – 23.5 po

5 po: 19.25 po - 23.25 po

6 po: 20.25 po - 24.25 po
21.5 po

Largeur de Siège 18 po 23 po 18 po

Profondeur de Siège 16 po ou 19 po 18 po 16 po

Ajustement de Siège
(avant et arrière)               

Jusqu’à 2 po Jusqu’à 1.5 po –

Largeur Totale

23 po  
avec garniture standard

25.5 po 
avec Z515  

rembourrage de bras

26 po  
(extérieur des  

cerceaux de conduite)

23 po  
avec garniture standard

25.5 po  
avec Z715  

rembourrage de bras

24.75 po

27 po  
avec garniture standard

29.25 po  
avec rembourrage de  

bras Z715

30 po  
(extérieur des  

cerceaux de conduite)
22.5 po | 25 po

Type et Grandeur  
des Roues

quatre 5 po  
double-verrouillage

deux 5 po  
double-verrouillage

quatre 5 po  
double-verrouillage

quatre 6 po  
double-verrouillage

quatre 5 po  
double-verrouillage

quatre 6 po  
double-verrouillage

deux 5 po  
double-verrouillage

deux 6 po  
double-verrouillage

quatre | deux 5 po 
double-verrouillage

Roues Arrière  
(pneus en uréthane axe fileté)

— 22 po standard
24 po en option – en option, kit retrofit 24 po – | 22 po

Longueur Totale  
(avec appui-pieds)

40.2 po 40.3 po - 43.8 po
41.1 po - 44.6 po 45.25 po 42 po - 43 po 39 po - 40.5 po 44 po - 45.25 po 37 po | 38.5 po-42 po

Longueur Totale  
(sans appui-pieds)

28.6 po 28.7 po - 32.2 po
29.5 po - 33.0 po 33.6 po 32.5 po 29.5 po 32 po - 34.5 po 27.5 po | 30 po-32.5 po

Ajustement  
D’appui-pieds  

(du siège jusqu’aux  
appui pieds)

Z705N : 16 po - 20.5 po

ZFREXT : 18 po - 22.5 po 
14.5 po - 19 po
14.5 po - 19 po 16 po - 20.5 po

Largeur Entre  
les Appui Bras 

18.5 po 22.75 po 22.5 po
22.5 po 18.5 po

Hauteur des  
Appui Bras

Z505 dossier : 8.5 po

Z506 dossier : 9.5 po

Z510 : 7 po-9.5 po

Z515 dossier : 8 po-10.5 po

Z505 dossier: 8.5 po

Z506 dossier: 9.5 po

Z510 dossier: 7 po - 9.5 po 

Z515 dossier: 8 po - 10.5 po 

Z520 dossier: 8.5 po - 10.5 po

ajustable:  
9 po – 10 po 8 po 9.5 po

Hauteur Disponible 
Sous le Siège 

14.8 po - 18.8 po 
avec attache de 

cuvette

16 po - 20 po sans 
attache de cuvette

10 po avec cuvette

14 po - 17 po  
sans cuvette

15 po - 18 po sans 
attache de cuvette

14.8 po -18.8 po avec 
attache de cuvette 

& 22 po roue

16 po - 20 po sans  
attache de cuvette  

& 22 po roue

14.8 po - 17.8 po avec 
attache de cuvette  

& 24 po roue

16 po - 19 po sans  
attache de cuvette  

& 24 po roue

18 po-19 po  
avec cuvette

18.25 po-19.25 po 
sans cuvette

5 po: 
14 po -18 po  
avec cuvette

15.5 po -19.5 po  
sans cuvette

6 po:  
15 po-19 po  
avec cuvette 

16.5 po-20.5 po  
sans cuvette

5 po: 
15 po-18 po  
avec cuvette 

16.25 po-19 po  
sans cuvette

6 po: 
15 po-18 po  
avec cuvette 
16.5 po-19.5  
sans cuvette

17.5 po  
sans cuvette

Poids Maximal 300 livres 600 livres 250 livres 

Poids du Produit 38 livres 47 livres 65 livres 85 livres 5 po: 54 livres  
6 po: 56 livres

5 po: 68 livres 
6 po: 69 livres

AP: 30 livres 
SP: 42 livres

Matériel et Montage 
de la Charpente

Acier Inoxydable Cadre en aluminium



Chez , nous avons créé ce qui se fait de mieux en 
termes de confort, et d’ajustabilité, soit, la chaise de douche 
adaptée Jaz AP. Nos produits sont conçus avec une attention 
particulière et avec un souci du détail, du cadre en acier 
inoxydable jusqu’au siège profilé afin d’assurer un maximum de 
confort pour l’utilisateur et une grande facilité d’utilisation pour 
les aidants

Seule Raz offre une chaise adaptée qui accommode la 
rotation pelvienne avec un centrage de l’ouverture autour des 
tubérosités ischiales. La chaise de douche Raz procure un bon 
positionnement, et une réduction des points de pression, ce qui 
promeut une bonne fonctionnalité et une facilité d’utilisation

LORSQUE L’ASSISE COMPTE, 
CHOISISSEZ RAZ…
SIÈGE D’ALIGNEMENT PELVIEN ISCHIAL (SAPI)
Plusieurs usagers passent beaucoup de temps en 
position assise. Ce fait important nous a amenés à 
développer un cousin d’assise particulièrement efficace 
et confortable. Le SAIP a été développé afin d’assurer 
un bon positionnement et une stabilité pelvienne afin 
de réduire les effets de la pression sur les ischions et 
le coccyx. Le SAIP offre un ajustement en profondeur 
sur une plage de 2’’ et peut aussi être ajusté avec des 
espaceurs afin d’optimiser l’angle de celui-ci. Le SAIP est 
offert pour des profondeurs de 16’’ ou 19’’ avec ou sans 
ouverturen complète ou pontée à l’avant

 

ASSISE À RÉDUCTION DE LA PRESSION (PRx)
Pour les usagers nécessitant un positionnement plus élaboré, 
le PRx est conçu avec une base en mousse de haute densité 
destiné à assurer une meilleure stabilité. Le revêtement 
extérieur sous-jacent à une couche en gel procure un excellent 
interface avec le corps. Celui-ci est offert en 10 configurations, 
incluant des découpes gauche, droite et arrière afin 
d’optimiser l’accès. Des modèles à pourtour total sont aussi 
disponibles pour réduire davantage la pression et accentuer le 

confort sur les modèles à 16‘’ ou 19’’ 
de profondeur 

SAPI siège avec pont à l’avant 

SAPI siège avec ouverture frontale

PRx siège avec pont à l’avant

PRx siège avec ouverture  
latérale droite

Caractéristiques Exclusives RAZ AT
POINTS DE PIVOT AJUSTABLES 
 > Procure un ajustement de 4’’ en 
hauteur sans interférer avec le 
cadre et la cuvette

 > Des cylindres à gaz assurent un 
retour à l’horizontale sans tracas

PÉDALE DE BASCULE
 > Permet à l’aidant de basculer  
la chaise afin de surmonter  
de petits obstacles

DOSSIER  
INCLINABLE Z515 
 > 30° D’inclinaison

 > Hauteur de dossier de 20’’

 > 25° De bascule pour l’assise

RAZ-AT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

01. Largeur de l’assise

02. Profondeur de l’assise

03. Largeur de l’ouverture  
Std : 7.25’’ 
PRx : 6.25’’

04. Profondeur de l’ouverture 
Std : 7’’ 
PRx 6’’

05. Ouverture à l’avantstd 
Std : 3.5’’ 
PRx 2.75’’

06. Accès optionnel à l’avant

07. Pont optionnel de 3’’

08. Découpes latérales de 1’’

04.

A
B

07.

01.

08.08. 06.

05.

03.

02.

CANES DE DOSSIER   

PRx Ouverture  
latérale et à l’arrière

3”

3.5”

NOUVEAU!



DOSSIER AJUSTA
 > Ajustable en angle à 85° 90°  
et 95° Selon les besoins

 > Appui bras ajustables en  
hauteur et en angle

 > Les appui bras peuvent  
être verrouillés

 > Disponible avec un dossier  
de 17’’ ou 20’’ de hauteur

Caractéristiques 
RAZ AT 600

 > Système d’assistance au poids 
corporel mécanisme à ressort

 > Bascule de 25°

 > Largeur du siège de  
22 po à 30 po

 > Options offertes : Ouverture 
frontale, latérale, pontée  
ou arrière.

PLAQUE D’ESSIEU  
MULTI-POSITION

 > Permet un ajustement 
de 4’’ en hauteur 
sol-siège et de 3,5’’ 
d’ajustement en 
horizontal offrant 
un positionnement 
optimal par rapport  
à la cuvette

Caractéristiques Exclusives de la RAZ-AP600/P600/AT600 Caractéristiques Exclusives du RAZ AP / SP

RAZ-SP RAZ-AP RAZ-SP600RAZ-AT600 RAZ-AP600

RAZ AT, SP & APOFFERT STANDARD AVEC LE D O S S I E R HARMONY
Revêtement en vinyle offert en option sans frais

01. Dossier Harmony

02. Dossier en vinyle à 
tension ajustable

03. Ceinture de BodyPoint 
des hanches et la 
poitrine

04. Support Latéral et 
montants pivotants 

- L’appui bras pivote pour 
permettre à celui-ci de se 
rabattre

05. Appui pied rabattable 

06. Appui pieds fuselés  
1 pièce

07. E & J Replica Siège

08. Siège d’Interface Visco 
- avec en option une ouverture 
frontale ou un pont, ou 
ouverture à droite, à  
gauche ou à l’arrière

09. Adducteur des jambes 
et des hanches 

- ajustable en hauteur, 
profondeur, et longueur

10. Siège Ajustable 
- fournit 2 po d’ajustement  
en profondeur

11. Bac de chaise 
- s’adapte la plupart des 
autoclaves

12. Rembourrage de 
garniture plat et moulé 

- 3 types de montage 
permettant plusieurs positions 

13. Courroie appui  
Talon/Sangle-H  
( Courroie appui mollets )

14. BodyPoint Courroie 
appui mollet large /
Sangle de mollet

15. Appui Pied ajustable en 
profondeur et en angle

16. MFX 8 & 12 Appui-Pieds 
- MFX 8: Inclinaison 85° d’angle 
& ajustable de 8 po-12 po  
en longueur 

- MFX 12: Inclinaison 80° & 87° 
& ajustable de 12 po-16 po  
en longueur 

17. Appui Pied Avec 
Recouvrement  
en Neoprene

18. Appui pied élevateurs 
(pour dimensions 18x19 & 
18x16 )

19. AP & AT Verrou des 
roues avant 

20. Appui-Tête 
surdimensionné  
12 po x 6 poy

01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11 12

CARACTÉRISTIQUES  
DE LA CHAISE DE DOUCHE 

13  14 15 16 17 18 19 20

NOUVEAU!

DOSSIER À MULTI-POSITIONS
 > Ajustable en angle antérieur de 90° et 
100° pour un confort personnalisé

 > Accoudoir rabattable/ de hauteur fixe

 > Accoudoirs ajustables en angle en 
fonction des besoins uniques de 
l’utilisateur

 > Disponible avec 20 po de hauteur  
de dossier

CADRE AVEC CENTRE 
DE GRAVITÉ AJUSTABLE

 > Fournit un ajustement horizontal 
indépendant du dossier (1.5 po) 
pour faciliter les manipulations 
et une favoriser une stabilité 
optimale

 > Les plaques d’axe permettent un 
ajustement en hauteur du siège 
jusqu’à 3.75 po



GARANTIE
Les produits RAZ sont couverts par une garantie limitée de deux ans sur la structure contre les défauts de fabrication. Les autres 
composantes sont couvertes par une garantie d’un an et sujet à une exclusion contre l’usure normale.

SPÉCIFICATIONS 

753011 Second Line EHS, 
Orangeville, ON  L9W 5W4

Tel: (866) 875-2877 | (519) 942-8441 
Fax: (866) 875-2878 | (519) 942-2186

DynamicHCS.com

Configuration  
Standard RAZ-AP

RAZ-SP
22 po roues
24 po roues RAZ-AT RAZ-AT600 RAZ-AP600 RAZ-SP600

JAZ 
AP | SP

Hauteur de Dossier  
(du siège au haut du dossier)

17 po standard
17 en option

19 po en option

17 po standard
20 po en option
24 po en option

21 po 20 po 15 po & 17 po

Hauteur de Siège  
(du siège au sol)

19.5 po-23.5 po 19.5 po - 22.5 po 
19.5 po - 23.5 po 21 po - 25 po 22.5 po – 23.5 po

5 po: 19.25 po - 23.25 po

6 po: 20.25 po - 24.25 po
21.5 po

Largeur de Siège 18 po 23 po 18 po

Profondeur de Siège 16 po ou 19 po 18 po 16 po

Ajustement de Siège
(avant et arrière)               

Jusqu’à 2 po Jusqu’à 1.5 po –

Largeur Totale

23 po  
avec garniture standard

25.5 po 
avec Z515  

rembourrage de bras

26 po  
(extérieur des  

cerceaux de conduite)

23 po  
avec garniture standard

25.5 po  
avec Z715  

rembourrage de bras

24.75 po

27 po  
avec garniture standard

29.25 po  
avec rembourrage de  

bras Z715

30 po  
(extérieur des  

cerceaux de conduite)
22.5 po | 25 po

Type et Grandeur  
des Roues

quatre 5 po  
double-verrouillage

deux 5 po  
double-verrouillage

quatre 5 po  
double-verrouillage

quatre 6 po  
double-verrouillage

quatre 5 po  
double-verrouillage

quatre 6 po  
double-verrouillage

deux 5 po  
double-verrouillage

deux 6 po  
double-verrouillage

quatre | deux 5 po 
double-verrouillage

Roues Arrière  
(pneus en uréthane axe fileté)

— 22 po standard
24 po en option – en option, kit retrofit 24 po – | 22 po

Longueur Totale  
(avec appui-pieds)

40.2 po 40.3 po - 43.8 po
41.1 po - 44.6 po 45.25 po 42 po - 43 po 39 po - 40.5 po 44 po - 45.25 po 37 po | 38.5 po-42 po

Longueur Totale  
(sans appui-pieds)

28.6 po 28.7 po - 32.2 po
29.5 po - 33.0 po 33.6 po 32.5 po 29.5 po 32 po - 34.5 po 27.5 po | 30 po-32.5 po

Ajustement  
D’appui-pieds  

(du siège jusqu’aux  
appui pieds)

Z705N : 16 po - 20.5 po

ZFREXT : 18 po - 22.5 po 
14.5 po - 19 po
14.5 po - 19 po 16 po - 20.5 po

Largeur Entre  
les Appui Bras 

18.5 po 22.75 po 22.5 po
22.5 po 18.5 po

Hauteur des  
Appui Bras

Z505 dossier : 8.5 po

Z506 dossier : 9.5 po

Z510 : 7 po-9.5 po

Z515 dossier : 8 po-10.5 po

Z505 dossier: 8.5 po

Z506 dossier: 9.5 po

Z510 dossier: 7 po - 9.5 po 

Z515 dossier: 8 po - 10.5 po 

Z520 dossier: 8.5 po - 10.5 po

ajustable:  
9 po – 10 po 8 po 9.5 po

Hauteur Disponible 
Sous le Siège 

14.8 po - 18.8 po 
avec attache de 

cuvette

16 po - 20 po sans 
attache de cuvette

10 po avec cuvette

14 po - 17 po  
sans cuvette

15 po - 18 po sans 
attache de cuvette

14.8 po -18.8 po avec 
attache de cuvette 

& 22 po roue

16 po - 20 po sans  
attache de cuvette  

& 22 po roue

14.8 po - 17.8 po avec 
attache de cuvette  

& 24 po roue

16 po - 19 po sans  
attache de cuvette  

& 24 po roue

18 po-19 po  
avec cuvette

18.25 po-19.25 po 
sans cuvette

5 po: 
14 po -18 po  
avec cuvette

15.5 po -19.5 po  
sans cuvette

6 po:  
15 po-19 po  
avec cuvette 

16.5 po-20.5 po  
sans cuvette

5 po: 
15 po-18 po  
avec cuvette 

16.25 po-19 po  
sans cuvette

6 po: 
15 po-18 po  
avec cuvette 
16.5 po-19.5  
sans cuvette

17.5 po  
sans cuvette

Poids Maximal 300 livres 600 livres 250 livres 

Poids du Produit 38 livres 47 livres 65 livres 85 livres 5 po: 54 livres  
6 po: 56 livres

5 po: 68 livres 
6 po: 69 livres

AP: 30 livres 
SP: 42 livres

Matériel et Montage 
de la Charpente

Acier Inoxydable Cadre en aluminium


