
Poids  1,6 kg
 
Poids maximum supporté  150 kg
 
Dimensions  69 x 32,8 cm
 
Écartement maximum 62 cm

 
Grande stabilité grâce aux 4 patins de

fixation.
qui s’adaptent sur toutes les

baignoires.
Le revêtement est antidérapant avec

des perforations pour faciliter
l’écoulement de l’eau.

 

            Planche de bain               
MARINA



Poids  1,6 kg
 
Poids maximum supporté  200 kg
 
Dimensions  74 x 35 cm
 
Écartement maximum 68 cm

 
Grande stabilité grâce aux 4 patins de

fixation.
qui s’adaptent sur toutes les

baignoires.
Le revêtement est antidérapant avec

des perforations pour faciliter
l’écoulement de l’eau.

 

            Planche de bain               
MARINA XL



 
Diamètre de l'assise  32 cm
 
Hauteur sol/siège  35 à 53 cm
 
Poids  1,5 kg
 
Poids total supporté  136 kg
 
 
Réglable en hauteur sur 19 cm grâce
à un système de boutons poussoirs.
Patins antidérapants pour plus de

sécurité.
Assise en plastique très résistante.

Léger et résistant à la corrosion grâce
à sa structure en aluminium.

 

Tabouret de douche
 DOA



Largeur d'assise  43 cm
 

Profondeur d'assise  42 cm
 

Largeur 57,5 cm
 

Hauteur sol/siège  42 à 57,5 cm
 

Hauteur réglable  82,5 à 97,5 cm
 

Poids  3,5 kg
 

Poids total supporté  160 kg
 

chaise percée réglable en hauteur
avec une conception originale 3 en 1

lui permettant de s’utiliser à
la fois dans les toilettes, dans la

chambre ou dans la douche pour
répondre à tous les besoins.

 
Accoudoirs et dossier

amovibles.
 

Chaise de douche
 AQUATEC PICO Garde-Robe



Largeur  52 cm
 
Profondeur  49 cm
 
Hauteur siège  40 - 49 cm
 
Assise  49 x 44 cm
 
Poids  2 kg
 
Poids maximum supporté  135 kg
 
Coloris Blanc
 
Tabouret de douche épousant les formes

du corps.
Avec deux poignées aux extrémités de

l’assise pour faciliter le retour à la position
debout. 

4 pieds réglables en hauteur

Tabouret de douche
incurve PACIFIC



Largeur  50 cm
 
Profondeur  40 cm
 
Hauteur siège  42 - 57 cm
 
 Largeur assise  44 cm
 
Poids  3.5 kg
 
Poids maximum supporté  135 kg
 
Coloris Gris
 

100% anti-corrosion
• Assise Soft Confort

• Pieds réglables en hauteur
• découpe intime, avec ou sans

accoudoirs

Tabouret de douche
Aquatec SORRENTO



Largeur  51 cm
 
Profondeur  31 cm
 
Hauteur siège  77 - 87 cm
 
 Largeur assise  51 cm
 
Poids  3 kg
 
Poids maximum supporté  143 kg
 
Coloris Blanc
 

     Châssis en aluminium : 100% anti-
corrosion

Réglable en hauteur
Stabilité renforcée grâce aux 4 pieds

caoutchouc légèrement biseautés qui
épousent les déformations

du sol ou les joints de carrelage de sol.

Chaise de douche
CADIZ



Largeur  40 cm
 
Profondeur 46 cm
 
Hauteur siège  46 - 50.5 cm
 
Largeur Assise  40 cm
 
Profondeur plié 11 cm
 
Poids  2.6 kg
 
Poids maximum supporté  130 kg
 
Coloris Blanc
 
Siège rabattable spécialement conçu pour
les douches et les espaces étroits grâce à

son faible encombrement.
Assise réglable en hauteur, petits plots

anti-dérapant.
   Large découpe pour la toilette intime.

 Ajustage précis de chaque pied.

Siège de douche mural
Aquatec SANSIBAR



Profondeur 45 cm
 
Largeur 50 cm
 
Hauteur siège  38 - 55 cm
 
Poids maximum supporté  180 kg
 

Idéal pour faire vos toilettes en
position assise.

Equipée d'une surface grainée pour
un écoulement rapide de l'eau

Pieds antidérapants .
Plastique traité.

Existe avec dossier.

Tabouret de douche
I-FIT



Largeur totale 59 cm
 
Profondeur 48 cm
 
Hauteur siège  47 - 62 cm
 
Largeur Assise  41 cm
 
Poids maximum supporté  120 kg
 

L'assise perforée rend plus
facilement l'écoulement de l'eau.

Les accoudoirs peuvent être relevés.
Assise et dossier ergonomique en

ABS.
En acier galvanisé et traitement

surface époxy.

Chaise de douche
ALIZE



Largeur  55 cm
 
Profondeur 44 cm
 
Hauteur siège  41 - 52 cm
 
Assise  45 x 36 cm
 
Poids  4.8 kg
 
Poids maximum supporté  158 kg
 

Dossier et poignées amovibles.
Formes et dimensions compatibles avec

un maximum de corpulences.
Réglage en hauteur par vissage des pieds

avec témoins de couleur pour trouver
l’équilibre de la chaise.

Chaise de douche
MAKEMO



Largeur  59 cm
 
Profondeur 69 cm
 
Hauteur siège  53 cm
 
Assise  41 x 40 cm
 
Poids  10 kg
 
Poids maximum supporté  120 kg
 

En acier haute qualité galvanisé et
traitement surface époxy.

Elle possède 4 roues et des poignées à
pousser afin de faciliter les déplacements.

Les accoudoirs et les repose-pieds sont
relevables pour faciliter les transferts.
Poignées de poussée et freins sur les

roues arrières.

Chaise de douche
ALIZE à roulettes



Dimensions hors tout 77x59x93 cm
 
Hauteur siège  46 à 56 cm
 
Assise  41 x 66 cm
 
Poids  5.3 kg
 
Poids maximum supporté  136 kg
 
Associe les fonctions de banc de transfert

au-dessus de la baignoire et 
chaise garde-robe.

Ventouses de 10 cm de diamètre pour le
fond de la baignoire.

Patins antidérapants pour les pattes à
l’extérieur de la baignoire.

Réglable en hauteur

Banc de Transfert
de Bain PAREO



Largeur  72 cm
 
Hauteur du dossier  34 cm
 
Largeur d'assise  42 cm
 
Profondeur d'assise  35 cm
 
Poids  5.7 kg
 
Poids maximum supporté  130 kg
 

Structure en acier époxy blanc.
Siège en plastique moulé.

Système pivotant sur 360° avec
repérage des positions tous les 90°.

Convient aux baignoires d'une largeur
maximale de 72 cm.

Levier de blocage de position.

Siège de bain pivotant
DAKARA



Largeur  72 cm
 
Hauteur des accoudoirs  20 cm
 
Largeur d'assise  42 cm
 
Profondeur d'assise  35 cm
 
Poids  6 kg
 
Poids maximum supporté  130 kg
 
Accoudoirs relevables
Structure en acier époxy blanc.
Siège en plastique moulé.
Système pivotant sur 360° avec repérage
des positions tous les 90°.
Convient aux baignoires d'une largeur
maximale de 72 cm.
Levier de blocage de position.
 

Siège de bain pivotant
EDORA



Largeur Hors tout 69 à 79 cm
 
Hauteur des accoudoirs  20 cm
 
Largeur d'assise  40 cm
 
Profondeur d'assise  33 cm
 
Poids  6.6 kg
 
Poids maximum supporté  100 kg
 

Mouvement de rotation aisé, grâce au
levier facilement accessible.

L’assise pivote sur 360° avec blocage
possible tous les 90°.

Accoudoirs relevables derrière le dossier
par boutons poussoirs.

Matière : Aluminium, PVC et
polyuréthane.

 

Siège de bain pivotant
MERCURY


