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SitJackets

Se déplacer en fauteuil
roulant sous la pluie
c’est enfin possible !
Fini les bricolages inconfortables pour se protéger des intempéries ! adieu
poncho, manchon, couverture et cape de toutes sortes…
Aujourd’hui Domodep propose les SitJackets®, des produits parfaitement ergonomiques et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
SitJackets® c’est une gamme de vêtements d’extérieur
simples, pratiques et truffés d’idées :
• Faciles à enfiler par la tête
• Etanchéité des coutures garantie par une bande PVC soudée
• Capuche amovible
• Manches aérées par zip sous les bras, et rétractables pour usage type BodyWarmer ; des boutons pression masquent l’ouverture aux épaules lorsque les
manches sont rentrées.
• Dos enveloppant le dossier du fauteuil pour protéger l’assise du ruissellement, avec ouvertures pour
permettre à la personne qui pousse le fauteuil, d’accéder facilement aux poignées sans se mouiller les
mains
• Multiples poches étanches (pour téléphone portable, clés, portefeuille…) accessibles de l’extérieur et de
l’intérieur du vêtement.
• Large poche de protection des pieds, repliable pour une utilisation type « vêtement court », maintien plié
par boutons pression.
• Sangle permettant d’accrocher le vêtement, plié ou roulé...
SitJackets® existe en 2 versions :
• Initial (coupe vent imperméable)
• Warm (coupe vent imperméable doublé polaire)
Et pour l’esthétique et le confort, un nylon microfibre très qualitatif
et une doublure polaire qui ne peluche pas !
SitJackets® est destiné aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux personnes accidentées
utilisant temporairement un fauteuil roulant.
Contactez-nous au

ou contact@domodep.com
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