AIDES TECHNIQUES
POUR LE QUOTIDIEN

Des produits pour vivre autonome en toute sécurité et avec dignité

www.gordonellis.com

GORDON ELLIS

À PROPOS
GORDON ELLIS SANTÉ
Nous pensons que chacun doit pouvoir vivre autonome, avec dignité
et en toute sécurité.
Entreprise familiale créée il y a plus de 150 ans, nous savons que nos
clients connaissent davantage que nous leurs besoins. Nos produits
ont été primés parce que nous travaillons avec des professionnels et
que nous sommes à l'écoute de nos clients. Motivés par une réelle
compréhension des besoins de nos utilisateurs, nous simplifions votre
quotidien et celui de vos proches.
Les produits Gordon Ellis & Co sont des produits de grande qualité,
à prix abordable, conçus avec soin et attention. Nous espérons que
cette brochure vous apportera de nouvelles solutions.
Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions.

Bill Ellis, Chairman
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Notre gamme de rehausses est approuvée par des ergothérapeutes
et des kinésithérapeutes. Elle est conçue pour surélever vos meubles,
et simplifier ainsi votre quotidien.

Quelques agencements pour vous faciliter la vie. Nos créateurs ont
développé une gamme complète de barres d’appui, réhausseurs de
toilettes, marchepieds et tabourets de baignoire pour rester indépendant tout
en leur apportant un confort et une sécurité supplémentaires.
Des accessoires utiles pour simplifier le quotidien en cuisine tels que
la bouilloire Tipper et l’ouvre bocal Spill Not qui peuvent être utilisés
avec une seule main.

Notre gamme “plein air” apporte assistance aux personnes à mobilté
réduite. Elle a été conçue en collaboration avec des utilisateurs et des
ergothérapeutes. Elle est composée de marches, d’une barre d’appui et d’une
poignée pour canne de marche.
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Fabriquée en bois de haute qualité et aux couleurs adaptées à tous les styles,
notre gamme inclut des fauteuils garde-robe discrets
et de nouvelles planches de transfert en bambou.

POURQUOI REHAUSSER LE MOBILIER ?
Si vos hanches sont plus basses que vos genoux lorsque vous êtes assis, votre chaise est probablement trop basse.
Les réhausses de mobilier surélèvent vos meubles, vous permettant de vous relever plus facilement.

À QUELLE HAUTEUR DOIS-JE
LE SURÉLEVER ?
TROP BAS

1. Mesurez la distance du sol à l'arrière de vos genoux avec
les chaussures habituellement portées à la maison (Figure
1).
2. Pour les chaises : mesurez la hauteur du sol au sommet
du siège lorsqu’il est aplati comme si quelqu’un était assis
dessus.

Il est important de surélever d'une hauteur identique tous
les pieds ou les roulettes en contact avec le sol afin d'assurer
une bonne répartition de la charge.

Pour les lits : mesurez la hauteur du sol au sommet du
matelas aplati comme si quelqu’un était assis sur le bord
du lit (Figure 2).
3. Soustraire la mesure de la Figure 1 à celle de la Figure 2
pour obtenir la hauteur à réhausser.

Il faut tout de même faire attention à ne pas trop surélever
le mobilier sous peine de rendre la position assise
inconfortable. La hauteur parfaite aligne les hanches au
même niveau que les genoux.
L’avantage de nos sur-élévateurs est d’être polyvalents - vous
pouvez les utiliser sur des chaises, lits, canapés et même des
tables. Nous vous recommandons de réhausser un fauteuil
en premier si possible, car cela va permettre à l’utilisateur de
s’appuyer sur les accoudoirs pour se lever ou s’asseoir. Un
canapé deux ou trois places peut être surélévé mais gardez
à l'esprit que c'est un meuble d'usage plus intensif.
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FIG 1
FIG 2

DE MOBILIER

RÉHAUSSES

LES RÉHAUSSES DE MEUBLES
FACILITENT L’ASSISE
ET LE RELÈVEMENT.
Notre gamme de surélévateurs de
meubles est la plus reconnue et
recommandée par les ergothérapeutes
et physiothérapeutes pour réhausser
les meubles en toute sécurité.

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ

5

CHAMBRE

PLEIN AIR

CUISINE

SALLE DE BAIN

REHAUSSES

Les surélévateurs de meubles
s’adaptent facilement à votre mobilier
existant, vous évitant ainsi une dépense
importante dans l’achat de nouvelles
chaises ou lits plus haut.

QUESTIONS FRÉQUENTES

EST-IL POSSIBLE DE BOUGER LES MEUBLES
UNE FOIS SURÉLEVÉS ?
Non, à l’exception des surélévateurs Leg-X (page 13).

EST-CE QU’UNE CHAISE DOIT ÊTRE PLACÉE
CONTRE UN MUR UNE FOIS SURÉLEVÉE ?
Nous suggérons de placer la chaise contre un mur et
idéalement dans un angle. Cela n’est pas toujours nécessaire
et dépend du degré d’autonomie de l’utilisateur. L’évaluation
du risque doit prendre en compte ce critère ainsi que
l’environnement afin de déterminer l’emplacement adéquat.

EST-IL POSSIBLE DE SURÉLEVER UN FAUTEUIL
INCLINABLE ?
Non, certaines chaises inclinables ont un mécanisme qui
soulève les roulettes avant lors de l’inclinaison. Si la chaise
est dotée de surélévateurs, elle risque d’être inclinée sans les
surélévateurs ce qui la rendrait très instable.

EST-IL POSSIBLE DE SURÉLEVER UN LIT
ARTICULÉ ?

Oui, tant qu’il y a un sommier, il est possible d’utiliser les
réhausses multi-usages Langham. Tenir compte du poids et des
mouvements du moteur afin d’éviter tout risque inconsidéré.

PEUT-ON INSÉRER UN PIED DANS LES
RÉHAUSSES MULTI-USAGES LANGHAM ?

Oui, uniquement si aucun autre surélévateur ne peut être utilisé.
D’autres réhausses sont plus adaptées en cas de pieds fins.

QUELLE CHARGE PEUVENT SUPPORTER LES
RÉHAUSSES MULTI-USAGES LANGHAM ?

Les réhausses multi-usages Langham sont conçues pour
supporter une charge maximale de 500 kg sur l’ensemble des
réhausses, dans la mesure où le meuble est pleinement en
contact avec le bord supérieur des réhausses.
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EST-IL POSSIBLE DE SURÉLEVER UN
CANAPÉ ?

Oui, un canapé peut être rehaussé avec les réhausses
multi-usages Langham ou SureGrip. Pour un canapé 2 places
d’une longueur de1,50 m, utilisez la barre d’écartement
extra-longue, à condition qu’il n’ait que 4 pieds ou roulettes,
pour que les supports puissent être reliés entre eux. Pour
un canapé 3 places, il est recommandé d’utiliser 3 réhausses
multi-usages Langham ou SureGrip, une sous chaque largeur
du canapé (le long de l’accoudoir) et la dernière au milieu,
même s’il n’y a pas de pieds ou roulettes. Un canapé doit
toujours être placé contre un mur ou dans l’angle d’une pièce.
Ne surélever un canapé qu’en dernier ressort, il est toujours
préférable de surélever un fauteuil uniquement.

EST-IL POSSIBLE DE SURÉLEVER LES PIEDS
À L’ARRIÈRE D’UNE CHAISE PLUTÔT QUE
CEUX SITUÉS À L’AVANT ?

Non, la chaise est prévue pour reposer sur une surface plane
et à une distance raisonnable du sol. La surélever (à l’avant
ou à l’arrière) la déstabilisera et la fragilisera en exerçant des
pressions sur les jointures. De plus, la position assise, incliné
vers l’avant est inconfortable pour l’utilisateur, car elle est
source de pressions inhabituelles sur les cuisses ou sur les
fesses.

COMMENT DOIT-ON PROCÉDER SUR UN
SOL STRATIFIÉ ?

Nous recommandons de placer un tapis antidérapant entre
le sol et le sur-élévateur, de type caillebotis qui assurera
un drainage en cas de renversement de liquide (pas
d’aquaplanage).

Y A-T-IL DES MEUBLES QU’ON NE DOIT PAS
SURÉLEVER ?

Oui, nous recommandons de ne pas surélever les canapés
d’angle, les lits coffre, les chaises longues, les lits avec téléviseur
ou les lits à baldaquin. Nos réhausses ne sont pas prévues
pour les chaises inclinables, en revanche elles peuvent être
utilisées pour les lits inclinables dotés d’un sommier.

DE RETOUR EN NOIR
n

n

n
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NOUVEAU design amélioré,
réhausses 100% en plastique noir
Entièrement lavables en machine
et plus faciles à nettoyer pour un
meilleur contrôle de l'hygiène
Design élégant, moderne et
durable avec des bords arrondis
pour plus de sécurité
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LANGHAM SUREGRIP

n S'adapte sur les pieds ronds ou cubiques et les roues
n Se tourne pour ajuster rapidement la hauteur

POUR LES PIEDS RONDS
Diamètre maximum 7 cm
Réhausse de 3,8 à 10 cm

n Utilisable seul ou relié
Conçu pour surélever le mobilier le plus simplement possible
et utilisable sur la plupart des meubles, il peut s’adapter sur
des roues, pieds, sommiers, et aussi sur des pieds cubiques
en utilisant le patin adhésif inclus.

POUR LES ROULETTES
Réhausse de 7,5 à 13,8 cm

Chaque Langham SureGrip possède une prise double pour
maintenir fermement le mobilier sans l’abîmer. La hauteur
s’ajuste en un instant en le vissant ou dévissant. On peut voir
la hauteur exacte d’élévation sur le côté.

POUR LES PIEDS CUBIQUES
ou avec une base solide
Réhausse de 10 à 16,3 cm

CANAPÉS
LITS

700 kg
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CONÇU POUR SURÉLEVER LES MEUBLES
LE PLUS SIMPLEMENT POSSIBLE
Langham SureGrip offre une double sécurité
pour être fixé fermement sur le mobilier.

BARRE DE LIAISON SUPPLÉMENTAIRE
Grâce aux barres de liaison supplémentaires, les rehausses
Langham SureGrip peuvent être reliées facilement ensemble
pour créer une surélévation stable du mobilier qui a
tendance à bouger lors de son utilisation.
C'est la méthode de surélévation la plus sécurisante et
stable, même si on s'asseoit un peu vigoureusement.
Les barres de liaison s'utilisent pour des chaises, fauteuils,
canapés ou lits de tailles différentes. Le choix du bras de
liaison se fait en fonction de la taille du mobilier.

Pour les grands canapés ou les lits, ou du mobilier à 6 pieds ou
roulettes, une barre de liaison en ligne est possible.

Pour les chaises, fauteuils et petits canapés, opter pour un
bras croisé ou deux bras côte-à-côte.

GE60570/B

Lot de 4 réhausses avec adaptateurs

ACCESSOIRES
Barre de liaison (lot de 2)
GE60571
GE60572
GE60573/B

Barre d'écartement (simple avec boulon)
Adaptateur pieds volumineux (lot de 4)

GE60574

Patins adhésifs (lot de 12)

IDÉAL POUR : canapés, lits, chaises, fauteuils
(à l’exception des chaises de salle à manger).

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ
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Ne pas déplacer le mobilier une fois les réhausses en place.

REHAUSSES

Ajustable en hauteur

LANGHAM

RÉHAUSSES MULTI-USAGES

STABLES, POLYVALENTES ET DURABLES

n Plusieurs éléments pour plus de polyvalence
n S'adapte aux roulettes et aux pieds volumineux
n Fabriqué à 100% en plastique noir pour plus d'hygiène
Plus de 30 ans d'expérience et une collaboration avec des
ergothérapeuthes ont permis la conception des réhausses
Multi-usages Langham.
Les surélévateurs reliés offrent la méthode la plus sécurisée
en matière d'élévation. Ils sont très stables, même lorsque
l'utilisateur s'asseoit vigoureuseument.
Les éléments composant les rehausses multi-usages Langham
ont été spécialement conçus pour réhausser la majorité
des fauteuils, lits et canapés, et peuvent être retirés sans
endommager le mobilier.
La nouvelle couleur noire apporte une finition plus élégante
qui se fond dans le décor de la maison.

Le plastique résistant de haute qualité augmente la durée
de vie et facilite le nettoyage manuel ou en machine. La tête
pivotante unique permet à l’unité principale d’être utilisée
à la tête, au milieu ou au pied du lit, ou parfaitement placé
pour s’adapter aux coins d’un fauteuil.
L’unité supporte les charges sur les bords comme dans le
fond, ce qui la rend suffisamment polyvalente pour surélever
les meubles à roues, à base dure et blocs de bois larges
qui resteront au-dessus ou des jambes larges en bois qui
s’adaptent à l’intérieur. Il peut également élever les roues
doubles d’un canapé-lit.
HAUTEURS DE RÉHAUSSE :
PIEDS
ROULETTES

SOMMIER

IDÉAL POUR : fauteuils, canapés et lits.
Ne pas déplacer le mobilier une fois les réhausses en place.
5-12.5 cm

RÉHAUSSES MULTIUSAGES (MPR)

1 paire de sur-élévateurs reliés
par un boulon.
GELP/MPR-BK

BARRE D’ÉCARTEMENT
ET BOULON
Barre extensible et boulon utilisés
pour relier deux unités MPR.
GELP/MPR/SB (Lot de 6)
60572 (Single)

BARRE D’ÉCARTEMENT
EXTRA LONGUE
Rallonge les réhausses MPR
pour un lit grande traille.
GELP/MPR/4 (Lot de 4)

RÉHAUSSE À CLIPSER
4 empilées au maximum.
Chaque réhausse surélève
de 2 cm.
GELP/MPR/BASE-BK
(Lot de 12)
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Une vis papillon avec rondelle
est disponible en pièce détachée.
GELP/BOLTSET
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500 kg

7,5-15 cm

10-17,5 cm

RÉHAUSSES MULTI-USAGES

11.5 cm

8

13.5 cm

12

15.5 cm

16

HAUTEUR REQUISE

RÉHAUSSES

7.5 cm

0

9.5 cm

4

11.5 cm

8

13.5 cm

12

15.5 cm

16

HAUTEUR REQUISE

RÉHAUSSES

7.5 cm

0

9.5 cm

4

11.5 cm

8

13.5 cm

12

15.5 cm

16

HAUTEUR REQUISE

RÉHAUSSES

7.5 cm

0

9.5 cm

4

11.5 cm

8

13.5 cm

12

15.5 cm

16

HAUTEUR REQUISE

RÉHAUSSES

7.5 cm

0

3 RÉHAUSSES
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12

15.5 cm
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PLEIN AIR

9.5 cm
11.5 cm

CUISINE

REHAUSSES

3 BARRE DE LIAISON
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2 RÉHAUSSES

0 BARRE DE LIAISON

LIT DOUBLE AVEC 6 PIEDS

9.5 cm

3 RÉHAUSSES

0 BARRE DE LIAISON

LIT SIMPLE AVEC 4 PIEDS

0

2 RÉHAUSSES

1 BARRE DE LIAISON

CANAPÉ AVEC 6 PIEDS

RÉHAUSSES

7.5 cm

2 RÉHAUSSES

1 BARRE DE LIAISON

PETIT CANAPÉ AVEC 4 PIEDS

HAUTEUR REQUISE

SALLE DE BAIN

FAUTEUIL AVEC 4 PIEDS

CHAMBRE

GUIDE POUR CHOISIR LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES :

LANGHAM

LANGHAM

LE RÉHAUSSEUR LANGHAM ORIGINAL
POUR LES FAUTEUILS

POUR RÉHAUSSER LES LITS QUI ONT
DES PIEDS FINS

RÉHAUSSES DE FAUTEUILS RÉGLABLE

RÉHAUSSES DE LIT RÉGLABLE

n Facile et rapide à installer ou à retirer

n Facile et rapide à installer

n Blocs à insérer pour ajuster la hauteur inclus

n Robuste et résistant

n Réhausses reliées pour une stabilité optimale

n Versions pour lits simples ou pour lits doubles

Ces réhausses reliées réglables Langham sont spécialement
destinées aux fauteuils et ont été testées et adoptées par les
ergothérapeutes depuis des décennies.
Elles sont livrées montées dans un emballage pratique.
Le nouveau coloris noir est plus élégant et mieux adapté
à l'entretien.

Permet de surélever des lits avec des pieds d’un diamètre
allant jusqu'à 6,5 ou 7,5 cm.

La charge n’est pas supportée sur le dessus mais dans le
fond de la rehausse, permettant de réhausser des fauteuils
qui ont des pieds fins.

Le réhausseur de lit Langham est conçu avec attention pour
les lits sur pieds, chaque réhausse étant reliée à celle d’en
face pour une plus grande résistance. De plus, la base de
chaque réhausse est élargie pour augmenter l’emprise au sol
et donc la stabilité.

Des blocs à insérer sont inclus pour ajuster la hauteur de 5 à
10 cm selon les besoins.

La hauteur peut s’ajuster grâce aux blocs qui s’insèrent dans
les réhausses. Trois hauteurs sont alors possibles : 6,4 cm, 8,8
cm, et 11,3 cm. Les pieds du lits ne doivent pas reposer sur
les côtés des réhausses, mais seulement au fond.

IDÉAL POUR : fauteuils

IDÉAL POUR : les lits sur pieds.

Ne pas déplacer le mobilier une fois les réhausses en place.

Ne pas déplacer le mobilier une fois les réhausses en place.

GELP/JLP125PI Réhausseur de fauteuil réglable Langham

GELP/NLP129

Réhausseur Langham pour lit double

GELP/NLP129S Réhausseur Langham pour lit simple

500 kg
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500 kg

GRIP-ON

RÉHAUSSES DE MOBILIER

POUR LE MOBILIER SUR PIEDS OU SUR ROULETTE

n L a réhausse s’agrippe fermement aux roues ou aux pieds de
chaises ou meubles
n Rassurant et sécurisant
n Surélévation à partir de 2,5 cm et jusqu'à 12,5 cm
Les surélévateurs Grip-On ont une forme unique de donut
pour tenir le pied du meuble, aucun outil n’est donc nécessaire
pour l’installation. Il y a trois tailles selon la largeur des pieds à
réhausser.

AIL
T
S

LES
K300
K200

GU
IDE

DE

La réhausse agrippe le pied fermement sans l’abîmer, tout en
augmentant la sécurité par rapport à des réhausses en forme
de cône, rassurant ainsi l’utilisateur.
Ils sont fournis en lots de 4 pour une surélévation de 3 fois
2,5 cm, soit 7,5 cm au total. En combinant deux lots, on peut
réhausser un meuble jusqu’à 12,5 cm.

K100
AUCUN
ADAPTÉ

Si vous avez des doutes sur le modèle ou la quantité à choisir,
contactez nos services !
IDÉAL POUR : chaises (sauf de salle à manger), lits et canapés.
Ne pas déplacer le mobilier une fois les réhausses en place.

POUR TROUVER LA TAILLE CORRECTE
Placer le pied ou la roulette sur le guide ci-dessus.

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ

n GELP/K300

:

diamètre maximum 5,8 cm
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PLEIN AIR

diamètre maximum 4,5 cm

CUISINE

diamètre maximum 3,2 cm

:

SALLE DE BAIN

:

n GELP/K200

REHAUSSES

500 kg

n GELP/K100

CHAMBRE

Diamètre minimum : 19 mm

ELEPHANT FEET

PANDA

RÉHAUSSEZ RAPIDEMENT UNE CHAISE,
UN FAUTEUIL OU UN LIT

POUR RÉHAUSSER SES MEUBLES AVEC STYLE

RÉHAUSSES PIED D'ÉLÉPHANT

RÉHAUSSES CUBIQUES

DISPONIBLE
EN GRIS
ÉDITION LIMITÉE
EN NOIR
n Design testé et approuvé

n Simple à installer

n Facile à installer et à retirer

n Fabriqué en bambou, esthétique et écologique

n Assez large pour des roulettes

n Laqué pour une finition plus élégante

Les pieds d’éléphant rehaussent
un lit ou une chaise en une à 2 minutes, et se retirent tout
aussi facilement. Ils surélèvent le meuble de 9 cm ou 14 cm
selon le modèle.

Fabriquées en bambou, ces réhausses cubiques offrent une
manière stylée de réhausser votre mobilier.
Elles sont vernies pour une finition plus élégante et plus
robuste résistante à l’eau.

Leur design simple et robuste se fond très bien dans la
décoration intérieure. Le dessus est légèrement en retrait
par rapport au bord, a un diamètre de 9 cm, et des
caractéristiques antidérapantes.

Existe en deux hauteurs : 9 cm ou 14 cm.

IDÉAL POUR : fauteuils, canapés, lits.

Lot de 4
IDÉAL POUR : fauteuils, canapés, lits
Ne pas déplacer le mobilier une fois les réhausses en place.

Ne pas déplacer le mobilier une fois les réhausses en place.
GE6070

Gris

9 cm

GE6074

Gris

14 cm

GE6070/BK

Noir

9 cm

GE6074/BK

Noir

14 cm

380 kg
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GE55913

9 cm

GE55914

14 cm

380 kg

SILVA

LEG-X

BOIS TRADITIONNEL FINITION NOIR
POUR SE FONDRE DANS LE DÉCOR

PARFAIT POUR LES CHAISES
RÉGULIÈREMENT DÉPLACÉES

RÉHAUSSES DE LIT

Baïonnette

RÉHAUSSES DE CHAISES

Vis

n Permet de réhausser des lits à roulettes

n Idéal pour les chaises de la salle à manger

n Résistant et sûr

n Les chaises peuvent être déplacées même avec les
réhausses

n Existe à vis ou à baïonnette

n Convient aux pieds droits, courbés ou évasés

Ces réhausses en bois Silva permettent de surélever tous les
lits, même à roulettes. Il suffit de retirer les roulettes et de
les remplacer par les réhausses. Voilà une solution très simple
pour surélever votre lit !
IDÉAL POUR : lits à roulettes ou pieds à vis

GE5517

7,5 cm

À vis

GE5518

10 cm

À vis

GE5528

7,5 cm

À baïonnette

GE5529

10 cm

À baïonnette

380 kg

Les réhausses Leg-X s'agrippent fermement aux pieds de
chaise, et conviennent même pour les pieds légèrement
incurvés ou évasés. La base arrondie et lisse permet de
déplacer facilement la chaise sur le sol, rendant les réhausses
Leg-X idéales pour les chaises de salle à manger ou de
bureau qui sont fréquemment déplacées.
Des petites écailles en plastique à l’intérieur de la réhausse
Leg-X permettent d’agripper le pied de chaise et des blocs
peuvent être ajoutés à l’intérieur pour monter la chaise de
7,60 cm à 12,70 cm.
IDÉAL POUR : chaises à pieds fins souvent déplacées
(salle à manger, bureau)
Réhausses Leg-X (lot de 4)

GE6016

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ
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CHAMBRE

PLEIN AIR

CUISINE

SALLE DE BAIN

REHAUSSES

380 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES
RÉHAUSSES DE MOBILIER
LANGHAM SUREGRIP
Dimensions (LxlxH) :

130 x 130 x 105 mm
Pieds : 35 - 100 mm
Roulettes 75 - 140 mm

SURÉLÉVATION

Pieds cubiques : 100 - 160 mm

ELEPHANT FEET - RÉHAUSSES PIED
D'ÉLÉPHANT
Dimensions
9 cm : 160 x 160 x 100 mm
(LxlxH) 14 cm : 160 x 160 x 155 mm
Hauteurs : 9 cm ou 14 cm

LANGHAM - RÉHAUSSES MULTI-USAGE (MPR)
PANDA - RÉHAUSSES CUBIQUES

Ouverture : 150 x 100 mm
Pieds : 50 - 125 mm
Roulettes : 75 - 150 mm

SURÉLÉVATION

Sommier : 100 - 175 mm
LANGHAM - RÉHAUSSES DE FAUTEUILS
RÉGLABLE (JLP)
Ouverture : 150 x 100 mm
Diamètre pied max : 64 x 76 mm
Empreinte chaise au sol max : 790 x 690 mm
Ouverture : 65 x 83 mm

Dimensions
9 cm : 90 x 90 x 90 mm
(LxlxH) 14 cm : 90 x 90 x 140 mm (cube),
145 x 145 x 15 mm (base)
Rebord : 32 mm / 51 mm / 76 mm
SILVA - RÉHAUSSES DE LIT
Dimensions
7,5 cm : 45 x 45 x 75 mm
(LxlxH) 10 cm : 45 x 45 x 100 mm

Surélévation : 50 - 100 mm
LEG-X - RÉHAUSSES DE CHAISES
LANGHAM - RÉHAUSSES DE LIT RÉGLABLE (NLP)
GENLP 129 Largeur lit 914 - 1460 mm
GENLP 129S Largeur lit 610 - 890 mm
Taille pied max : 64 x 76 cm
Raise heights : 65, 90, 110 mm
GRIP-ON - RÉHAUSSES DE MOBILIER
GELP/K100 Diamètre maxi de roulette 32 mm
GELP/K200 Diamètre maxi de roulette 45 mm
GELP/K300 Diamètre maxi de roulette 58 mm
Surélévation : 25 mm, 50 mm, 75 mm
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Dimensions
(LxlxH) 85 x 85 x 205 mm
Surélévation : 75 - 125 mm

SALLE
DE BAIN
QUELQUES ACCESSOIRES EN
PLUS DANS LA SALLE DE BAIN
PEUVENT FAIRE UNE GRANDE
DIFFÉRENCE.

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ
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CHAMBRE

PLEIN AIR

CUISINE

SALLE DE BAIN

Nous sommes fiers de notre gamme de salle
de bain récompensée, utilisée et testée dans
le monde entier.
Nos barres d’appui, réhausseurs de toilettes,
marchepieds et tabourets de baignoire vous
offrent autonomie, confort et sécurité.

COMMENT CHOISIR UN RÉHAUSSEUR DE TOILETTES ?
UN MOYEN SIMPLE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE DE RETROUVER UNE SENSATION
D'ÉQUILIBRE ET DE SÉCURITÉ

TROP BAS

Gordon Ellis & Co est reconnu expert en réhausseurs de
toilettes. Nous avons le plus large choix de réhausseur sur
le marché qui s’adaptent aux différents besoins.
Les réhausseurs sont proposés en trois tailles :
n 5 cm
n 10 cm
n 15 cm
Notre gamme inclut des réhausseurs avec ou sans
accoudoirs, qui peuvent facilement se démonter pour
le nettoyage, et des sièges pour personnes en surpoids,
malvoyantes, ou atteintes d'Alzheimer. Nous proposons
également des cadres de toilettes avec ou sans rehausseur.

POUR UNE POSITION PARFAITE
Pour une position parfaite, vos genoux et vos hanches doivent
être à la même hauteur en position assise. Un siège trop bas
peut être inconfortable et il sera plus difficile de se relever.
1. M
 esurez la distance entre le sol et l’arrière de la cuisse
juste derrière le genou. Ce sera la hauteur recommandée
de siège. Exemple 50 cm.
2. M
 esurez la hauteur actuelle du siège et soustraire de la
première mesure. Exemple 40 cm.
3. L a différence entre les deux est la hauteur de réhausse
nécessaire. Soit 10 cm par exemple.
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INSTALLER NOS REHAUSSEURS
DE TOILETTES
Notre siège de toilettes Entreprise a un système d’attache
unique qui se fixe sous la lunette existante, vous n’avez ainsi
pas besoin de l’ôter ce qui permet au siège Entreprise d’être
fixé et démonté en un instant.
Nobi et Big John remplacent la lunette de toilettes standard.
Ils se fixent facilement comme un siège standard grâce aux
deux trous au dos de la cuvette.
Tous nos autres réhausseurs sont munis de crochets pour
maintenir le siège en place sur la cuvette et sont conçus
pour être serrés manuellement.
Par mesure de sécurité tous nos autres réhausseurs sont
fixés directement sur la cuvette et non pas au-dessus de
la lunette d’origine. Des instructions précises sont incluses
avec le siège, mais vérifiez toujours la bonne fixation du
réhausseur avant utilisation.
Ces informations ont pour but de vous guider dans
le choix et l’installation du rehausseur. Cependant
une analyse de risque est nécessaire. En cas de doute
demandez l’avis d’un ergothérapeute.

SERENITY

RÉHAUSSEURS DE TOILETTES

UN DESIGN AUX CONTOURS LISSES POUR LE CONFORT ET UNE HYGIÈNE FACILE

COUVERCLE SERENITY
Il s’ajoute sur le siège de toilettes Serenity.
Montage sans outils.
Vendu séparément.

n Conception hygiénique au design discret
n Pare-éclaboussures P-Guard vendu séparément
n Disponible avec ou sans couvercle
n Système de fixation unique (réglable sur trois positions)
Le réhausseur Serenity, conçu pour se confondre avec une
lunette standard, s’intègre parfaitement à votre salle de
bain, tout en facilitant l’assise et le lever. Ses bords lisses, ses
fixations encastrées, et sa finition brillante le rendent plus
facile à nettoyer et plus attrayant.
Grâce à ses crochets ajustables, il s’adapte à la taille de vos
toilettes. Facile à installer sans aucun outil, il se démonte
rapidement pour le voyage ou lorsque il n’est plus utilisé.

Couvercle seul

GE64620

PARE-ÉCLABOUSSURES
DERBY P-GUARD
En prévention des éclaboussures et des accidents qui
se produisent parfois lors de l’assise sur les toilettes, le
P-Guard est conçu en deux parties - un réceptacle en
plastique souple et un crochet de fixation qui permet de le
repositionner, le vider ou l’enlever.
Se fixe sur un siège Serenity avec le patin adhésif inclus pour
l’installer sur une lunette standard ou une chaise garde-robe.

Le pare-éclaboussures Derby P-Guard se fixe directement
sur le siège Serenity pour protéger des projections (fixations
fournies avec chaque siège de toilettes Serenity).

Derby P-Guard

GE60341
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SALLE DE BAIN

220 kg
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Hauteur : 10 cm
Hauteur : 15 cm

PLEIN AIR

Hauteur : 5 cm

GE64614
GE64616

CUISINE

GE64612

PRIMA

RÉHAUSSEURS DE TOILETTES

n Finition très brillante facile à nettoyer
n Se fixe fermement à la plupart des toilettes
n Couvercle en option
n S'adapte sur des toilettes carrées
Le réhausseur de toilettes Prima est de la plus haute qualité
de plastique moulé injecté et est très facile à nettoyer grâce
à ses jointures dissimulées.
Pour une sécurité d’utilisation maximum, le réhausseur
Prima est très stable avec ses trois points d’attache, ses deux
supports latéraux, et son rabat à l’avant.
Chaque attache latérale possède une partie en caoutchouc
pour assurer une adaptation parfaite aux toilettes, même sur
des toilettes carrées.
Le réhausseur Prima existe en hauteur 5 cm ou 10 cm.
Un couvercle résistant assorti est proposé en option. Il peut
servir de siège de salle de bain si besoin.

190 kg
GE60913

Super (sans couvercle)

Hauteur : 5 cm

GE60903
GE60915

Deluxe (avec couvercle)
Super (sans couvercle)

Hauteur : 10 cm
Hauteur : 5 cm

GE60905

Deluxe (avec couvercle)

Hauteur : 10 cm

Des réhausseurs de toilettes 15 cm sont disponibles
dans les gammes Serenity et Ashby.
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RÉHAUSSEURS DE TOILETTES

n Réhausseur avec coussin souple

n Le siège de toilettes haute qualité

n Amovible pour le nettoyage

n Fabriqué selon des critères très exigeants

n Confortable et hygiénique

n Fixations en métal de qualité et couleur ivoire
traditionnelle

Le coussin est adapté sur le réhausseur Prima 5 cm, pour un
total de 7,5 cm avec le coussin souple.
Les deux éléments (coussin et rehausse) sont entièrement
lavables en machine et faciles à nettoyer à la main.

GE60972

Réhausse Prima 5 cm + Coussin Primasoft

GE6002

Super (sans couvercle)

Hauteur : 5 cm

GE6003
GE6004

Deluxe (avec couvercle)
Super (sans couvercle)

Hauteur : 10 cm
Hauteur : 5 cm

GE6005

Deluxe (avec couvercle)

Hauteur : 10 cm

190 kg

SALLE DE BAIN

190 kg

Le réhausseur de toilettes Derby a été lancé en 1978 est a
acquis une renommée mondiale de qualité et de confiance.
Le siège est toujours produit selon les mêmes critères
exigeants, y compris les fixations en métal très robustes et
gonds de très bonne qualité pour le couvercle.
Il possède une ouverture à l’avant. Ces qualités procurent au
réhausseur Derby une très longue durée de vie.

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ
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CUISINE

Le réhausseur de toilettes Prima existe aussi avec un coussin
souple pour les personnes qui ont besoin d'une assise moins
rigide, ou qui présentent un risque d'escarres.

CHAMBRE

RÉHAUSSEUR DE TOILETTES

DERBY

PLEIN AIR

PRIMASOFT

ASHBY

RÉHAUSSEURS DE TOILETTES
SOLIDE, DURABLE ET DÉSINFECTABLE EN AUTOCLAVE

L’assise moulée peut être totalement immergée pour la
désinfection ou la stérilisation en autoclave.
Les sièges Ashby peuvent être installés rapidement et en toute sécurité sur
la plupart des toilettes, et verrouillés avec des crochets facilement réglables
manuellement. Le dessus du siège est façonné pour répartir le poids sur une
surface large, pour plus de confort et de stabilité.

190 kg

TROIS MODÈLES AU CHOIX
ASHBY OUVERTURE
LARGE

ASHBY
Tous les sièges
Ashby ont une large
découpe anatomique
à l’avant pour faciliter
la toilette intime.

Ce modèle a des découpes à
l’avant et à l’arrière plus larges,
et il est muni de quatre fixations
assurant un maintien extra
sécurisé en cas de transfert
latéral ou lors de l’installation sur
les toilettes.

FIXATIONS
Trois crochets ajustables, deux pour les côtés et un à l’avant.
Fabriqué en métal pour garantir une longue durée de vie du produit.

PROTECTION
ANTIBACTÉRIENNE
INTÉGRÉE
Chaque réhausseur est moulé dans
un matériau naturel imprégné d’une
protection antibactérienne pour
combattre le Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline (SARM)
et ce pendant la durée de vie
du matériel.
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Réf.

Modèle

Hauteur

Dimensions

GE6302
GE6304

Standard (sans couvercle)
Standard (sans couvercle)

5 cm
10 cm

375 x 390 x 50 mm
375 x 390 x 100 mm

GE62014

Standard (sans couvercle)

10 cm large

420 x 410 x 100 mm

GE6306

Standard (sans couvercle)

15 cm

375 x 390 x 150 mm
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ENTRERPRISE

NOBI

HYGIÉNIQUE AVEC ACCOUDOIRS

RÉSISTANT, STABLE
ET DESIGN

n Surélévation de 10 cm avec accoudoirs
et couvercle intégrés

n Accoudoirs intégrés

RÉHAUSSEUR DE TOILETTES

n Prix “Design Award Independant Living” pour le système
de fixations
n S’installe et se retire en quelques secondes
Entreprise vous apporte soutien et stabilité en agissant à la
fois comme réhausseur de toilettes et comme support de
transfert grâce aux accoudoirs intégrés.
Le siège Entreprise est un siège confortable moulé d’une
seule pièce et donc sans jointures qui retiendraient la saleté
et les bactéries.
Le système de fixation unique ne requiert aucun outil et
permet d’utiliser le siège Entreprise sans retirer la lunette
d’origine. Il suffit de régler les attaches, et il peut ensuite
s’installer et se retirer en quelques secondes.
GE6241/1

SIÈGE DE TOILETTES

n Fixations en acier inox
qui s’adaptent sur tous les toilettes
n Format compact pour les petits espaces
Son design scandinave crée la norme pour toutes les aides
de toilettes, en étant à la fois pratique et esthétique, avec un
fini très brillant.
Nobi apporte une alternative sûre, confortable et stable aux
sièges de toilettes traditionnels et utilise beaucoup moins
d’espace qu’un cadre de toilettes, idéal pour les espaces
plus petits. Il se fixe comme une lunette traditionnelle, et ses
attaches en acier inoxydable très robustes s'adaptent à vos
toilettes. Les accoudoirs apportent plus de sécurité et sont
d'une aide préciseuse pour se relever.

TROIS MODÈLES AU CHOIX

Réhausseur de toilettes Enterprise

190 kg

NOBI CLASSIC
Avec couvercle et accoudoirs
intégrés.

GE62455

Nobi Family

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ
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PLEIN AIR

125 kg

SALLE DE BAIN

DESIGN AWARD

Nobi Classic

CUISINE

Independent
Living

GE62450

NOBI FAMILY
Avec ouverture réduite amovible
pour les enfants, couvercle et
accoudoirs intégrés.

PRIMA MULTI-FRAME
CADRE DE TOILETTES

NOTRE CADRE DE TOILETTES LE PLUS POLYVALENT

n Conception unique qui s’adapte parfaitement autour de la
cuvette des toilettes
n Accoudoirs parfaitement positionnés pour le soutien
n Utilisation du cadre seul ou avec une assise de douche/
toilettes ou un rehausseur
Le cadre de WC Prima Multi-Frame comprend un col de
cygne à l’avant qui permet au cadre d’être plus près de la
cuvette. Utile pour réduire le risque de chute inhérent aux
toilettes. Il est conçu pour entourer un toilette avec deux
accoudoirs stables de chaque côté de l’utilisateur afin qu’il
puisse prendre appui pour s’asseoir ou se relever.
Ajustement possible du cadre en hauteur et en largeur pour
l’adapter aux besoins de l’utilisateur. Les pieds antidérapants
aident à le maintenir stable pendant l’utilisation. Fourni à plat
pour le rangement ou pour les déplacements, il s’assemble
facilement sans outils.
Des sièges de toilettes et de douche confortables en
plastique moulé se fixent sur le cadre pour le rendre plus
polyvalent. Ils sont disponibles individuellement en option.

AVANTAGES
n S’adapte sur vos toilettes existantes
n Pieds ajustables pour plus de flexibilité
n Accoudoirs pour apporter un soutien à l’assise
et au lever
n Les quatre pieds ont un contact complet avec le sol

CADRE PRIMA
MULTI FRAME

AVEC SIÈGE DE
DOUCHE

AVEC SIÈGE DE
TOILETTES

GE65233 Cadre seul avec protège-coudes (GE61530)
GE65240 Réhausseur de toilettes sans cadre
GE65250 Siège de douche sans cadre
GE65244 Réhausseur de toilettes avec cadre (GE61530)
GE65255 Siège de douche avec cadre et protègecoudes (GE61530)
GE61530 Protège-coudes (la paire)

190 kg
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n Disponible avec siège en option qui se retire facilement
du cadre

INFORMATIONS TECHNIQUES
Poids : 6.1 Kg
Hauteur accoudoirs : 760 à 830 mm
Hauteur réglable assise : 430 à 580 mm
Largeur siège : 60 cm
Profondeur siège : 46 cm
Matériaux :
- Cadre en acier peint epoxy
- Assise moulée en polypropylène
- Pieds en polyamide

COSBY
CADRE DE TOILETTES AJUSTABLE COSBY
RÉHAUSSEURS DE TOILETTES SUR PIEDS

n Trois sièges de toilettes au choix

TROIS SIÈGES AU CHOIX

n Conception unique du pied pour une meilleure stabilité

SIÈGE COSBY

n Idéal pour le nettoyage à la vapeur ou en autoclave

Surface lisse, moulé en une seule
pièce ergonomique pour un
meilleur confort. Conçue avec une
protection antibactérienne pour
se prémunir des contaminations
croisées.

COSBY

Le cadre en métal est confortable et facile d’utilisation tout
en procurant une base stable et sécurisée avec repose-bras
intégrés. La hauteur se règle sur 6 positions par incréments de
2,5 cm. Les patins épousent parfaitement le sol pour assurer
une meilleure stabilité. L’assise de toilettes se fixe sur le cadre
sans outils (disponible en 3 versions différentes).

GE64014/G
+ GE63430/BR

Cadre de toilettes avec siège Cosby

SIÈGE ASHBY
Forme traditionnelle avec un
pare-éclaboussure profond et une
découpe anatomique à l’avant pour
la toilette intime. Moulé en une
seule pièce avec une protection
antibactérienne pour se prémunir
des contaminations croisées.
GE64014/G Cadre de toilettes Cosby avec Siège Ashby
+ GE6330
SIÈGE DERBY

GE64014/G

Cadre de toilettes Cosby

GE61235

Kit de fixation au sol

Siège haute qualité ABS, de couleur
crème, façonné avec une découpe
anatomique à l’avant pour faciliter la
toilette intime. Système de double
fixation sur le cadre pour une
meilleure sécurité.
GE64014/G Cadre de toilettes Cosby avec Siège Derby
+ GE6035

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ
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SALLE DE BAIN

190 kg

MARCHEPIEDS
NE PERDEZ PLUS L'ÉQUILIBRE DANS LA DOUCHE OU LA BAIGNOIRE

GAGNEZ EN SÉCURITÉ ET EN ASSURANCE EN RÉDUISANT LA HAUTEUR DE LA BAIGNOIRE

MARCHEPIED PANDA
n Idéal pour une utilisation dans toute la maison
n Procure une élévation pour accéder au bain
n Fabriqué en bambou

D’une hauteur de 10 cm avec des angles arrondis, des
tampons antiglisse et une matière résistante à l’eau, le
marchepied Panda est idéal pour la salle de bain.
Il est possible de l’utiliser dans toutes les pièces de la
maison, près du lit par exemple.
GE55920

Marchepied Panda

Le marchepied Panda est parfait pour toute la maison
avec son design moderne et une finition de haute qualité.
Fabriqué en bambou de couleur naturelle, il présente un
dessin en forme de vagues qui empêche de glisser et permet
à l’eau de s’écouler.
Il aide l’utilisateur à accéder au bain en gardant son équilibre
en surélevant le niveau du sol.

318 kg
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ASHBY STEP TWO

LANGHAM K40

UN MARCHEPIED, DEUX HAUTEURS

MARCHEPIED RÉGLABLE
EN HAUTEUR

n Accès facilité et sécurisé pour le bain et la douche

n Marchepied solide et ajustable pour toute la maison

n Deux hauteurs en un seul marchepied

n Ajouter ou supprimer des modules pour une
hauteur parfaite

Fabriqué en une seule pièce moulée, le marchepied peut
être lavé facilement et placé en autoclave.

15 cm

10 cm

Chaque partie s’empile l’une sur l’autre pour construire une
plateforme sécurisée et stable.
En standard, le pack comprend quatre modules de 2,5 cm
(soit 10 cm). Deux packs peuvent être utilisés pour construire
un marchepied jusqu’à 20 cm de hauteur (à votre propre
évaluation de risque). Avec 3 packs, vous pouvez créer deux
marches, une de 10 cm et une de 20 cm par exemple.
Sa surface est antidérapante et il est dôté de quatre pieds
en caoutchouc.
GELP/K40

Marchepied Ashby Step Two

500 kg
SALLE DE BAIN

GE6296

190 kg
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Marchepied Langham (K40)
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Une position surélève de 10 cm et l’autre de 15 cm. Il
procure une large surface texturée pour les deux pieds
permettant de rester stable avant d’enjamber le bord de la
baignoire. Une fois en position, quatre pieds antidérapants
maintiennent le marchepied en place. Une poignée pratique
au milieu permet de le saisir et le transporter facilement.

Le marchepied K40 est modulable : vous pouvez ajouter ou
supprimer des modules de 2,5 cm.

PLEIN AIR

Le marchepied Ashby Step Two permet aux utilisateurs de
choisir la hauteur la plus adaptée en le retournant.

n Surface antidérapante pour la salle de bain

CUISINE

n Surface large texturée antidérapante

PRIMA

MARCHEPIED À CONFIGURER SELON LE BESOIN :
MARCHEPIED, PLATEFORME OU ENSEMBLE DE MARCHES

n S’ajuste à la hauteur que vous souhaitez
n S’utilise comme un marchepied seul ou s’assemble pour
créer un escalier
n Large surface antidérapante pour allier confort et stabilité
Le marchepied modulaire Prima est le plus polyvalent
de notre gamme. Conçu avec une large surface et des
tampons antidérapants, il procure à l’utilisateur une confiance
supplémentaire à la salle de bain.
Il peut être utilisé comme simple marche, entre 5 et 30 cm
de hauteur. En utilisant des pièces de jonction, vous pouvez
créer une plateforme plus large ou plusieurs marches en
escalier pour le bain.
Chaque pack contient une marche de 5 cm et deux
modules de 2,5 cm d’épaisseur, quatre pieds en caoutchouc
antidérapants et une pièce de jonction pour assembler deux
marches ensemble côte à côte.
Des modules supplémentaires sont disponibles
séparément à la vente.
GE62920 Pack : 1 marche de 5 cm + 2 modules de 2,5 cm
GE61920 Module de 10 marches supplémentaires de 2,5 cm

1. MARCHE SIMPLE

318 kg
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2. MARCHES EN PLATEFORME

3. MARCHES EN ESCALIER

PRIMA PIVOT

BARRES D'APPUI PIVOTANTES

SYSTÈME DE BARRES D’APPUI POLYVALENT AVEC PLUSIEURS LONGUEURS
ET UN ANGLE RÉGLABLE

n S’adapte parfaitement à vos besoins
n Installez avec l’angle qu’il vous faut
n Choisissez parmi trois longueurs ou découpez à la taille voulue
Le système de barres d’appui pivotantes Prima Pivot s’adapte de
manière parfaite à toutes les salles de bains, quelle que soit leur
taille et leur disposition. Construisez le support qui correspond
exactement à votre besoin, en utilisant le nombre de sections
qu'il vous faut et en les fixant avec l’angle de votre choix.
Disponible en blanc ou finition aluminium. Les barres blanches
comportent des rayures antidérapantes uniques pour une
meilleure prise en main. Les barres en aluminium peuvent être
découpées pour obtenir la longueur nécessaire.

RÉFÉRENCES
20

PIVOTE POUR DONNER
L'ANGLE SOUHAITÉ

PEUT ÊTRE DÉCOUPÉ POUR
DONNER UN AJUSTEMENT SURMESURES (ALUMINIUM SEULEMENT)

COLORIS DISPONIBLES
Blanc
Aluminium
20

20
20

60

40

Chaque barre ci-contre est composée
des barres droites telles que spécifiées

• + 2x fixation extrémités
• + 1x fixation centre

POUR CONFIGURER

60

BLANC

ALUMINIUM

20 cm

GE6730

GE6735

40 cm

GE6731

GE6736

60 cm

GE6732

GE6737

FIXATION EXTRÉMTÉ

GE6733

FIXATION CENTRE

GE6734

60

160 kg
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40

TAILLE

PLEIN AIR

60

20

60

40

CUISINE

20

60

VOTRE MODÈLE SUR MESURE

40

40

SALLE DE BAIN

40

ASHBY

BARRE D'APPUI MURALE

BARRE D'APPUI MURALE DROITE
OU COUDÉE EN PLASTIQUE

n Solide, fixation de
haute qualité

PRIMA

BARRE D'APPUI MURALE

BARRE D'APPUI DE QUALITÉ
AVEC ANTIDÉRAPANTS

Independent
Living
DESIGN AWARD

n Conçue pour
davantage de sécurité à
la salle de bain

n Design innovant et visserie invisible une fois installée

n Finition striée pour une
meilleure prise en main

n Les nervures aident à améliorer la prise en main
même mouillée

La barre Ashby est fabriquée en polypropylène blanc, facile
d’entretien, avec une finition texturée pour une meilleure
prise en main même mouillée, et est disponible en version
droite ou coudée. La barre d’appui coudée permet de poser
le bras pour mieux soutenir les personnes dans l’incapacité
de saisir uniquement avec la main. Les barres droites peuvent
être installées horizontalement ou verticalement, procurant
stabilité et assistance si nécessaire.

La gamme de barres d’appui Prima est élégante, d’excellente
qualité et bénéficie d’une longue durée de vie.
Elle est en polypropylène blanc avec des anneaux
antidérapants surmoulés pour éviter à la main de glisser
lorsque la barre est mouillée.
De conception ergonomique, elle possède une zone de
préhension ovale pour une meilleure prise en main et un
corps en aluminium pour la robustesse. Le plastique extérieur
est toujours chaud au toucher. Elle peut être installée
verticalement ou horizontalement, seule ou en combinaison.
Les vis de fixation sont dissimulées sous des caches.
Extérieur 45 cm (coloris noir - voir page 49)
30 cm

GE6218/B

Barre coudée

GE6257/B

Barre droite 33 cm

GE6219/B

Barre droite 50 cm

PRIMA
40 cm
Barre d’appui murale
45 cm
droite

GE6220/B

Barre droite 63 cm

60 cm

115 kg

PRIMA
33 cm
Barre d’appui murale
40 cm
coudée

GE6555

n
n

160 kg
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GE6553
GE6554
GE6521

nn

60 cm
PRIMA
33 cm
Barre d’appui murale
40 cm
coudée

GE6557
GE6558

30 cm
PRIMA
40 cm
Barre d’appui murale
45 cm
droite

GE6556

GE6522
GE6523
GE6524

nn

GE6519
GE6520

PLANCHES
DE BAIN
POUR AIDER LES PERSONNES QUI SOUFFRENT DE RAIDEURS ARTICULAIRES OU QUI PERDENT
L'ÉQUILIBRE À PRENDRE UN BAIN OU UNE DOUCHE EN TOUE SÉCURITÉ

COSBY

DERBY

n Confortable, solide et mince

n Solide et sécurisante

n Ajustement facile

n Perforée pour favoriser l’écoulement de l’eau

n S’adapte facilement à la plupart des baignoires

n Facile à utiliser et à nettoyer à la main ou en autoclave

n Assortie au tabouret de bain Cosby
Ligne fine, 25 mm d’épaisseur, conçue avec une assise
plastique (polypropylène) sans lames ni orifices pour un
meilleur confort et un nettoyage plus facile. Quatre pattes
de fixation ajustables maintiennent la planche de bain en
place et la sécurisent contre les parois de la baignoire.
Elle convient aux baignoires de 480 à 700 mm de largeur
interne.

Moulée en une seule pièce plastique, elle est légère, solide,
hygiénique et peut passer en autoclave. Elle dispose de
plusieurs caractéristiques :
• une découpe coccyx pour le confort,
• un porte-savon à chaque extrémité,
• une légère élévation arrière pour
indiquer le dos de la planche.
Quatre pieds de fixation s’adaptent
solidement sur les parois des
baignoires. Une poignée est
disponible pour plus de sécurité.

190 kg
PLANCHE COSBY

PLANCHE DERBY

GE6407

GE6007

Référence

Meilleur

Bon

Non

Oui

Transfert côté

SALLE DE BAIN

Adapté à l'autoclave
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PLEIN AIR

En option (6007/H)
Baignoires de 44 à 63 cm

CUISINE

Non
Baignoires de 48 à 70 cm

Poignée de saisie
Ajustable (mesure intérieure)

CHAMBRE

190 kg

TABOURETS DE BAIN

POUR LES PERSONNES QUI ONT DES DIFFICULTÉS À SE BAISSER
COMPLÈTEMENT DANS LE BAIN
S'UTILISE SEUL OU AVEC UNE PLANCHE DE BAIN

COSBY

DERBY

n Léger et facile à enlever

n Disponible en deux hauteurs

n Contour lisse pour le confort et la désinfection

n Pieds ajustables en hauteur pour baignoire étroite

n Une pièce moulée sans stries

n Facile à retirer pour le nettoyage

Siège solide tout en restant léger. L’absence de stries le
rend confortable et facile à nettoyer. Sa surface texturée
aide à prévenir des glissades et une découpe anatomique
à l’avant facilite la toilette intime. Les quatre pieds ont de
larges ventouses pour fixer le siège en toute sécurité dans la
baignoire (uniquement pour baignoires lisses).

Conçu pour s’asseoir facilement dans la baignoire, le siège
confortable et résistant en ABS garantit sécurité et longévité.
Les pieds sont réglables en largeur pour s’adapter aux
petites baignoires et les quatre ventouses maintiennent
fermement le tabouret à la baignoire (uniquement pour
baignoires lisses).

Tabouret de bain Cosby

GE6408

GE6006/W

15 cm

GE6008/W

20 cm

190 kg

190 kg

Baignoire compatible

TABOURET DE BAIN COSBY

TABOURET DE BAIN DERBY

Lisse, non texturée

Baignoire étroite

20 cm

15 cm / 20 cm

Hauteur

32

Découpe hygiénique

Oui

Non

Pieds ajustables

Non

Oui en largeur
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ASHBY

DERBY

RÉDUIT LA LONGUEUR DE LA BAIGNOIRE

APPORTE UN LEVIER SUPPLÉMENTAIRE AUX
ROBINETS

POIGNÉES DE ROBINET

n Sécurité dans le bain pour les personnes de petite taille

n Convient aux robinets en croix ou ronds type cristal

n Prévient des glissades

n Poignées larges colorées pour une meilleure visibilité

n Quatre ventouses pour sécuriser la fixation

n Rapide à installer, pas d’outils nécessaires

Réduit la longueur interne de la baignoire et permet aux
personnes plus petites de poser leurs pieds sur un support
solide pour une sécurité et un confort supplémentaires.

Les robinets traditionnels peuvent être difficiles à tourner,
en particulier pour les personnes avec de l’arthrite.
Les poignées Derby peuvent résoudre ce problème en
fournissant de larges poignées texturées faciles à pousser.

Le réducteur de bain Ashby ne convient qu’aux baignoires
lisses et non texturées.
GE6290

Réducteur de baignoire Ashby

Les codes couleur rouge et bleu permettent aux utilisateurs
d’identifier rapidement le robinet d’eau chaude ou froide.

Paire de poignées universelles Derby

GE60802
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SALLE DE BAIN

190 kg
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PLEIN AIR

Un trou dans la base permet à l’eau d’entrer et un trou
d’aération sous la poignée permet à l’air de s’échapper.
En conséquent, il n’interfère pas avec le remplissage ou la
vidange du bain.

Les dispositifs de poignées se vissent au robinet avec une
doublure intérieure antidérapante fournissant un levier
supplémentaire pour tourner les robinets plus facilement. Ils
peuvent être utilisés sur des robinets en croix ou cristal sans
aucun outil.

CUISINE

Quatre ventouses larges sécurisent le réducteur contre
la paroi et le fond de la baignoire et sont facilement
démontables si nécessaire.

CHAMBRE

RÉDUCTEUR DE BAIGNOIRE

PRIMA MODULAR
CHAISE DE DOUCHE
ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE

n Aluminium 100% anticorrosion, ne laisse pas de trace de
rouille dans la douche
n Légère et démontable pour le transport
n Hauteur ajustable de 42 à 57 cm
Cette chaise de douche modulable peut être installée
comme simple tabouret, avec accoudoirs ou comme une
chaise complète. Chaque partie s’assemble sans outils.
Fabriquée en aluminium, elle est antirouille et légère. Elle
se caractérise par des pieds à hauteur ajustable équipés
d’embouts en caoutchouc pour éviter de glisser même sur
les surfaces mouillées.
Elle fait partie de la gamme de chaises Prima Modular
3 en 1. Voir page 42 pour la chaise haute.
Poids : 2,6 Kg
Largeur Totale : 54 cm avec accoudoirs
Largeur Assise : 35 cm
Hauteur Totale : 81 à 93 cm (dossier compris)
Matériaux : aluminium, polypropylène, polyamide
Largeur entre les accoudoirs : 40 cm

190 kg

Chaise de douche avec accoudoirs et dossier
GE66173 (livré à plat)
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AIDES
TECHNIQUES VISUELLES
POUR LES PERSONNES MALVOYANTES OU PRÉSENTANT DES PROBLÈMES DE RECONNAISSANCE
VISUELLE LIÉS À UNE PERTE COGNITIVE

Des toilettes blanches et une barre d’appui murale blanche
fixés sur des carrelages blancs peuvent rendre difficile
l’orientation dans la salle de bain, entraînant anxiété et
perte de dignité. Le rouge est une couleur qui alerte et
attire l’attention. Les études ont montré que l’augmentation
de l’activité cérébrale peut stimuler la production
d’adrénaline dans le système sanguin. Ainsi, en utilisant des
barres d’appui et des sièges de toilettes colorés et à fort

contraste, l’utilisateur reconnaît et comprend mieux son
environnement - stimulant confiance et indépendance.
Toutefois, une couleur ne convient pas toujours et les
objets rouges ne conviennent pas à tout le monde. Pour y
remédier, nous fabriquons également ces produits en bleu
foncé, également visible et à fort contraste contre des murs
blancs de salle de bain.

BARRES D'APPUI ASHBY BLEUS ET ROUGES
Les barres d’appui rouge ou bleu sont plus visibles et reconnaissables,
elles préviennent ainsi mieux des chutes.
ROUGE

BLEU

Coudée 33 cm

GE6268/B

GE6278/B

Droite 45 cm

GE6269/B

GE6279/B

Droite 60 cm

GE6270/B

GE6280/B

BARRE D’APPUI
ASHBY
DROITE

BARRE D’APPUI
ASHBY
COUDÉE

Voir les barres d'appui murales Ashby page 30 pour plus d'informations

RÉHAUSSEURS DE TOILETTES ASHBY BLEUS ET ROUGES
Pièce moulée colorée à fort contraste, produit standard
pour une utilisation facile, confortable et durable.
ROUGE

BLEU

5 cm

GE62172

GE62182

10 cm

GE62174

GE62184

15 cm

GE62176

GE62186

INNOVATIVE PRODUCT
AWARD

Voir le réhausseur de toilettes Ashby page 22 pour plus d'informations

MARCHEPIED ASHBY STEP TWO ROUGE

Un marchepied rouge à deux hauteurs pour un accès au bain plus facile et sécurisé.

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ
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CHAMBRE

PLEIN AIR

Voir Ashby Step Two page 27 pour plus d'informations

CUISINE

SALLE DE BAIN

GE6296RED Marchepied Ashby Step Two Rouge

AIDES TECHNIQUES BARIATRIQUES

UNE GAMME DE PRODUITS CONÇUE POUR DES UTILISATEURS
PESANT JUSQU’A 380 KG

BIG JOHN
CHAISE GARDE-ROBE

n Conception 2-en-1 avec l'abattant de WC Big John
n Permet de supporter jusqu’à 380 kg
n Deux accoudoirs pour faciliter l’accès
n Hauteur réglable de 47 à 57 cm
Ce produit polyvalent est un combiné de notre chaise de
toilettes large et confortable Big John avec un cadre solide et
ajustable en hauteur. Il apporte une stabilité supplémentaire
avec deux accoudoirs pour supporter l’utilisateur. Les pieds
sont dôtés de quatre embouts offrant une bonne prise au
sol. La partie du siège la plus basse est de 47 cm pour un
maximum de 57 cm. Il peut être utilisé comme un cadre de
toilettes ou comme une chaise autonome avec le couvercle
de bassin Burton inclus.
Livré à plat et facile à ranger pour le voyage ou le stockage.
GE66240/SET Chaise Garde-Robe Bariatrique Big John

380 kg

BASSIN BURTON AVEC 2 POIGNÉES
(UNE DESSUS, UNE À L'ARRIÈRE)
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BIG JOHN

COSBY XXL

SURFACE D’ASSISE PLUS LARGE DE 75%

PLUS DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT

ABATTANT DE WC

n Attrayant, confortable et solide
n Surface d’assise plus large de 75%
n Idéal pour les transferts latéraux grâce aux tampons
d’adhérence élevée
Le siège de toilettes Big John apporte davantage de
soutien aux personnes qui trouvent les sièges standards
inconfortables et augmente la largeur du siège jusqu'à 49 cm
et la hauteur de 4 cm. L’ouverture est aussi plus large que
celle des autres sièges.

PLANCHE DE BAIN

n Notre planche de bain la plus solide
n Se fixe avec quatre pattes de sécurité
n Pas de lames ajourées pour un plus grand confort
Cette planche de bain est la même que la planche Cosby,
avec un maintien supplémentaire en-dessous, ce qui permet
de supporter un poids plus important.
Ajustable et facile à fixer grâce à ses quatre pattes de
fixation qui s’ajustent au bord de la baignoire.

Pour l’installation, ôter simplement le siège existant et
attacher Big John directement sur la cuvette avec les deux
boulons antirouille de fixation.
Fabriqué en matière de qualité avec des butées en-dessous
pour stabiliser le siège, il est équipé d’un couvercle adapté et
d'une finition brillante.
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CHAMBRE

300 kg
SALLE DE BAIN

380 kg

Planche de bain Cosby XXL

GE64075

PLEIN AIR

Siège de toilettes Big John

CUISINE

GE66234

INFORMATIONS TECHNIQUES
SALLE DE BAIN

TOILETTES

SERENITY - RÉHAUSSEUR DE TOILETTES

PRIMA MULTI-FRAME - CADRE DE TOILETTES

Dimensions (LxlxH) : 390 x 85 / 130 / 175 x 420 mm

Dimensions (LxlxH) : 510-600 x 460 x 660-830 mm

DERBY P-GUARD - PARE-ÉCLABOUSSURES

COSBY - CADRE DE TOILETTES AJUSTABLE

Dimensions (LxlxH) : 125 x 50 x 175 mm

Dimensions (LxlxH) : 410 x 390 x 160 mm
Dimensions du cadre (LxlxH)

PRIMA - RÉHAUSSEUR DE TOILETTES
Dimensions (LxlxH) : 400 x 380 x 50 / 100 mm

Min : 560 x 460 x 670 mm
Max : 560 x 530 x 820 mm
Ouverture : 250 mm x 250 mm
Fixations pour des toilettes de : 340 - 500 mm

DERBY - RÉHAUSSEUR DE TOILETTES
Dimensions (LxlxH) : 380 x 400 x 50/100 mm
Ouverture : 260 x 215 mm
Fixations pour des toilettes de : 330 - 370 mm
ASHBY - RÉHAUSSEUR DE TOILETTES
Dimensions (LxlxH) : 75 x 390 x 50 / 100 / 150 mm
ASHBY OUVERTURE LARGE

ASHBY - SIÈGE POUR CADRE DE TOILETTES COSBY
Dimensions (LxlxH) : 380 x 400 x 50 mm
DERBY - SIÈGE POUR CADRE DE TOILETTES
COSBY
Min (LxlxH) : 470 x 520 x 680 mm
Max (LxlxH) : 550 x 520 x 800 mm

Dimensions (LxlxH) : 420 x 410 x 100 mm

MARCHEPIEDS
ENTREPRISE - RÉHAUSSEUR DE TOILETTES

PANDA

Dimensions (LxlxH) : 500 x 500 x 330 mm
Surélévation : 100 mm

Dimensions (LxlxH) : 454 x 354 x 100 mm

NOBI - SIÈGE DE TOILETTES

ASHBY STEP TWO

Largeur entre accoudoirs : 350 mm
Largeur totale : 620 mm

Dimensions (LxlxH) : 520 x 330 x 150 mm

Profondeur : 430 mm
Ouverture : 280 mm x 210 mm
Ouverture Nobi Family pour les enfants : 175 x 155 mm

LANGHAM K40
Dimensions (LxlxH) : 450 x 350 x 25 - 200 mm
PRIMA
Dimensions (LxlxH) : 445 x 350 x 50 - 300 mm
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INFORMATIONS TECHNIQUES
BARRES D'APPUI MURALES

AUTRES AIDES POUR LA DOUCHE

PRIMA PIVOT

ASHBY - RÉDUCTEUR DE BAIGNOIRE

Dimensions (LxlxH) : L / H dépendent de la référence,
la largeur est de 30 mm

Dimensions (LxlxH) : 370 x 280 x 300 mm

ASHBY

DERBY - POIGNÉES DE ROBINET

Dimensions
Coudée : 330 x 40 x 70 mm
Droite 33 cm : 345 x 40 x 75 mm
Droite 50 cm : 500 x 40 x 75 mm
Droite 63 cm : 630 x 40 x 75 mm

Dimensions
Longueur totale : 179 mm
Longueur de la poignée : 90 mm
Hauteur : 49 mm

PRIMA
Dimensions (LxlxH) : la longueur dépend de la
référence, la largeur est de 65 mm

Robinet en croix
Diamètre maximum du robinet : 60 mm
Diamètre minimum du robinet : 40 mm
Robinet cristal
Diamètre maximum du robinet : 60 mm
Diamètre minimum du robinet : 48 mm

PRIMA MODULAR - CHAISE DE DOUCHE

PLANCHES DE BAIN
COSBY

Dimensions
Hauteur d'assise : 420 - 570 mm
Hauteur totale : 680 - 830 mm
Largeur d'assise : 400 mm
Largeur entre accoudoirs : 430 mm
Empreinte au sol : 380 x 430 à 450 x 480 mm

Dimensions (LxlxH) : 710 x 285 x 25 mm
DERBY
Dimensions (LxlxH) : 710 x 305 x 68 mm

TABOURETS DE BAIN
COSBY

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ
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CHAMBRE

Dimensions (LxlxH) : 400 x 200 x 150 / 200 mm

PLEIN AIR

DERBY

CUISINE

SALLE DE BAIN

Dimensions (LxlxH) : 460 x 290 x 200 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES
AIDES TECHNIQUES VISUELLES

AIDES TECHNIQUES BARIATRIQUES

BARRE D'APPUI MURALE ASHBY BLEU/ROUGE

CHAISE GARDE-ROBE BIG JOHN

Dimensions (LxlxH)
33 cm : 330 x 40 x 75 mm
50 cm : 500 x 40 x 75 mm
63 cm : 630 x 40 x 75 mm
Fixation : 95 x 55 mm

Dimensions (PxlxH) : 620-660 x 670 x 680-775 mm
Hauteur de l'assise : 440 - 575 mm
ABATTANT DE WC BIG JOHN
Dimensions (LxlxH) : 490 x 490 x 79 mm

RÉHAUSSEURS DE TOILETTES ASHBY
Dimensions (LxlxH) : 375 x 390 x 50 / 100 / 150 mm

PLANCHE DE BAIN COSBY XXL
Dimensions (LxlxH) : 710 x 285 x 33 mm

MARCHEPIED ASHBY STEP TWO
Dimensions (LxlxH) : 520 x 330 x 150 mm
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Hauteur du poteau : 75 mm
Pillar span : 480 - 700 mm

CUISINE
NOUS SOMMES TOUJOURS À
LA RECHERCHE DE NOUVELLES
SOLUTIONS POUR SIMPLIFIER
LES TÂCHES DU QUOTIDIEN
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CHAMBRE

PLEIN AIR

CUISINE

Notre gamme d’accessoires de cuisine
apporte une précieuse assistance aux
personnes avec une prise en main faible ou
à mobilité réduite, en les aidant à développer
leur indépendance tout en cuisinant avec plaisir.

PRIMA MODULAR

DERWENT

POUR PLUS DE CONFORT PENDANT LA
PRÉPARATION DES REPAS

POUR LES PERSONNES EN MANQUE
D'ÉQUILIBRE

CHAISE HAUTE

TABLE ROULANTE

n Permet de déplacer des
affaires facilement dans
la maison
n Permet de transporter
de la nourriture ou des
boissons chaudes en
toute sécurité
n Permet de rester
autonome

n Siège incliné pour plus de confort pendant les tâches
ménagères comme la cuisine ou le repassage
n Pieds ajustables pour assurer une hauteur idéale à
l’utilisateur
n Rapide à assembler et facile à nettoyer
La chaise haute Prima Modular positionne l’utilisateur
semi-debout et à la bonne hauteur par rapport au plan de
travail pour apporter du confort lors de l’élaboration des
repas. Le siège et les accoudoirs inclinés sont conçus pour
se lever plus facilement et les contours arrondis du dossier
permettent un soutien tout en douceur. Elle est ajustable en
hauteur pour s’adapter à la morphologie de l’utilisateur.

L’étage supérieur est à la
hauteur idéale pour y faire
glisser une assiette ou un plat depuis le plan de travail de la
cuisine, et celui du bas est légèrement moins long à l’arrière
pour laisser la place aux jambes. Les roulettes sont en
caoutchouc pour une grande maniabilité sur tous les sols.

Standard

PLATEAU

ROULETTES

55 cm

7,5 cm

Chaque pied est muni d’un embout en caoutchouc pour
adhérer parfaitement au sol, même sur les surfaces mouillées.

GE5572
GE5573

Compact

40 cm

7,5 cm

Elle fait partie de la gamme Prima Modular : voir page 34
pour la version chaise de douche.

GE5574

Économe

40 cm

5 cm

GE66153

Chaise complète avec accoudoirs et dossier

190 kg
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Cette desserte roulante
aide l’utilisateur à déplacer
des objets lourds ou un
repas facilement d’une
pièce à l’autre. Il est
constitué de deux étages
en mélaminé résistant à la
chaleur et d’un cadre en
hêtre élégant.
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15 kg

DERBY SPILL NOT
OUVRE-BOCAL

MAINTIENT LES POTS EN PLACE POUR UNE
OUVERTURE FACILE

n Pour l’ouverture de bocaux et bouteilles de tailles et de
formes différentes
n S’utilise avec une seule main
n Maintient les bocaux et les bouteilles en place pour éviter
de les renverser
n Livré avec 3 cônes de tailles différentes
Permet d’ouvrir les bocaux et bouteilles facilement aux
personnes avec des mains douloureuses ou affaiblies, ou qui
ne peuvent utiliser qu’une main. Le caoutchouc antidérapant
maintient le pot en place pendant l’ouverture ou pendant
l’utilisation. L’ouvre bocal et bouteille Derby peut également
s’utiliser pour empêcher le contenant de glisser lorsqu’on
mélange son contenu.

DERBY

PLANCHE DE PRÉPARATION

PRÉPARER SES SANDWICHES DEVIENT UN
PLAISIR

n Conçue pour être utilisée avec une seule main
n Facilite la préparation des repas
n Surface en plastique hygiénique pour un nettoyage rapide
Planche de préparation culinaire antidérapante pour étaler
ou trancher d’une seule main.
Conçue pour les personnes qui ont un usage réduit de leurs
mains, la planche est maintenue en place par des pastilles
antidérapantes et un retour sur le bord du plan de travail.
L’arrière de la planche garde les aliments en place et évite
qu’ils ne glissent pendant la préparation.

Les trois emplacements de tailles différentes vous
permettent de caler des bocaux et des bouteilles d’un
diamètre allant de 2,5 cm à 10 cm. Les mêmes dimensions
sont applicables aux bouchons grâce aux trois cônes
antidérapants inclus.
Une base en caoutchouc empêche le Spill Not de glisser
sur une surface lisse et son design unique en fait un outil
intelligent dans la cuisine.
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CHAMBRE

Ouvre-bocal Derby Spill Not

PLEIN AIR

GE60171

CUISINE

GE6029/W Planche de préparation culinaire Derby

DERBY

SUPPORT VERSEUR

PLUS BESOIN DE SOULEVER VOTRE BOUILLOIRE
POUR VERSER

n Pour verser l'eau d'une bouilloire ou d'une théière sans
avoir à la soulever
n Rend votre bouilloire existante plus sécurisé et plus légère
n La plateforme résistante à la chaleur procure de la stabilité
au moment de verser
Faire chauffer une bouilloire est un geste du quotidien qui
peut être difficile pour les personnes avec des tremblements
ou une faible prise en main. Le support aide à résoudre ce
problème en évitant de soulever la bouilloire.
Une bande Velcro maintient la bouilloire au support.
Un plateau est disponible en option pour sécuriser les
grandes cruches évitant ainsi les débordements. Nous
recommandons l’utilisation d’une petite cruche pour remplir
d’eau évitant ainsi de soulever la bouilloire du support.

INFORMATIONS
TECHNIQUES

PRIMA MODULAR - CHAISE HAUTE
Dimensions (LxlxH)
Hauteur d'assise : 540-680 mm
Hauteur totale : 800-940 mm
Largeur d'assise : 430 mm
Largeur entre accoudoirs : 430 mm
Emprise au sol : 380 x 430 to 450 x 480 mm

DERWENT - TABLE ROULANTE
Dimensions (LxlxH)
Standard : 560 x 400 x 960 mm
Compact : 400 x 400 x 960 mm
Econome : 400 x 400 x 930 mm

DERBY SPILL NOT - OUVRE-BOCAL
Dimensions (LxlxH) : 245 x 150 x 85 mm

DERBY - PLANCHE DE PRÉPARATION
Dimensions (LxlxH) : 220 x 220 mm

DERBY - SUPPORT VERSEUR
Dimensions (LxlxH) : 275 x 205 x 200 mm

GE60315/W Support Verseur & Plateau (complet)
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PLEIN AIR
NOTRE GAMME PLEIN AIR OFFRE
ASSISTANCE AUX PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE
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CHAMBRE

PLEIN AIR

Quelques accessoires simples comme une
marche extérieure ou une poignée murale
peuvent faire toute la différence pour sortir et
apprécier le plein air.

BIG FOOT

MODULE DE MARCHE EN PLASTIQUE

DÉVELOPPÉ POUR AMÉLIORER LE PASSAGE D’UNE MARCHE TROP HAUTE
La marche réduit la hauteur entre la porte et le sol, permettant à l’utilisateur d’être stable sur une surface large avant
de descendre. Nos marches en plastique sont conçues pour l’extérieur, antirouilles et résistantes par tous les temps.

MARCHE EXTÉRIEURE

BIG FOOT

La marche Big Foot est la marche d’extérieur parfaite.
Des poignées de soutien sont disponibles, offrant une
solution pour éviter d’avoir à fixer une rampe permanente
à la porte. Une ou deux poignées peuvent être fixées en
les attachant simplement à la marche. Elles se détachent
facilement pour le transport.
Elle offre une importante capacité de charge de 215 kg avec
des poignées fixes pour réduire au maximum les risques de
chute.
La hauteur peut être ajustée de 10 à 12,5 cm pour un niveau
idéal par rapport au sol.
Livré avec un kit de fixation pour l’utilisation avec les
poignées de soutien.

GE66095

Marche extérieure Big Foot

215 kg
GE66097
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Poignée pour marche extérieure
Big Foot (l'unité)
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DERBY

LANGHAM

INCLUT UN TAPIS ANTI-DÉRAPANT ET DES
PIEDS AJUSTABLES EN HAUTEUR

UNE MARCHE ESTHÉTIQUE À BON RAPPORT
QUALITÉ/PRIX

MARCHE

Le module de marche apporte à l’utilisateur une stabilité
complémentaire lors de la descente. Quatre pieds
permettent de s’ajuster à la hauteur du sol et procurent une
plateforme sécurisée pour l’utilisateur. Il inclut également un
tapis antidérapant en caoutchouc qui peut être ôté pour le
nettoyage.

GE66091

10 cm

MARCHE

Elle est conçue avec une surface texturée antiglisse et des
bords qui permettent à la pluie de s’écouler, évitant ainsi
l’accumulation d’eau. La marche Langham a quatre pieds
ajustables pour permettre de monter ou descendre en toute
sécurité.

GELP/PHS

10 cm

190 kg

KITS POUR MARCHES DERBY ET LANGHAM
KIT DE FIXATION
Kit de fixation de sécurité pour fixer la marche au sol et prévenir des vols.
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CHAMBRE

Kit de fixation pour GE66091 ou GELP/PHS

PLEIN AIR

GE61095

K30 / K30L

MARCHE EXTÉRIEURE EN MÉTAL

NOS MARCHES EN MÉTAL PREVIENNENT DES GLISSADES ET DES CHUTES, ET S’ADAPTENT AUX
DÉAMBULATEURS

La marche K30 est solide et stable avec une plaque et des
pieds antidérapants qui s'ajustent aux irrégularités du sol.
Lorsqu’un déambulateur est nécessaire, vous trouverez le
K30L utile car il a une surface plus large.
GEK30

Marche K30 Standard

GEK30L

Marche K30 Large

K30

190 kg

K30L

OBTENIR LE MEILLEUR DE VOTRE MARCHE
n Une poignée murale extérieur Prima
positionnée à côté de la marche, peut aider
l’utilisateur à effectuer un transfert sécurisé.
n Nous recommandons de marcher au
centre de la marche plutôt que sur les
bords, idéalement en position latérale, les
deux mains sur la poignée.
n Toutes nos marches s’adaptent à la plupart
des largeurs de portes pour un maximum
de facilité et de sécurité.
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PRIMA

POIGNÉE MURALE D'EXTÉRIEUR

UNE POIGNÉE MURALE INSTALLÉE AU BON ENDROIT PEUT FAIRE TOUTE LA DIFFÉRENCE POUR LA
SÉCURITÉ ET L'ASSURANCE DE L’UTILISATEUR LORSQU’IL SORT DE LA MAISON

n Poignée antidérapante pour une prise assurée
n Barre en plastique solide avec un toucher chaud,
contrairement au métal
n Corps en aluminium dissimulé pour un poids maximum
utilisateur élevé (160 kg)
La poignée murale d’extérieur Prima est la barre idéale pour
les portes d’entrée ou de jardin, en aidant l’utilisateur à sortir
et à entrer dans la maison.
La couleur est beaucoup plus discrète que le métal blanc et
se fond dans son environnement lorsqu’elle est installée sur
une façade extérieure.

46 CM

Elle est entièrement adaptée aux intempéries avec ses
anneaux en caoutchouc antidérapant pour éviter à la main
de glisser. Même mouillée, elle est toujours chaude au
toucher et antidérapante, et a une zone de préhension ovale
pour une meilleure prise en main.
Les poignées murales peuvent être sujettes à des tractions
importantes et à des gestes brusques. Elles sont donc
fabriquées avec des matériaux résistants et des fixations
invisibles solides. La charge maximum de la barre Prima est
de 160 kg grâce à son renfort interne en aluminium.
Il est essentiel que les barres soient installées conformément
aux instructions ou à l’avis d’un professionnel.

GE6538

Barre Prima d'extérieur
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CHAMBRE

PLEIN AIR

160 kg

SINCLAIR

SPRINGBOK

BLOQUE-PORTE AVEC MANCHE TÉLESCOPIQUE

REDONNEZ UN PEU D’ÉNERGIE À VOS PAS

BLOQUE-PORTE

n Maintient la porte ouverte sans avoir à se baisser

n Aide à rester debout

n Se range facilement dans votre sac ou veste

n Se relève lorsqu’elle n’est plus utile

n Inclut un aimant pour attraper des objet métalliques au
sol, comme des clés

n Convient aux cannes fixes ou pliables

Le bloque-porte Sinclair garde la porte ouverte : idéal pour
un utilisateur en chaise roulante ou avec un déambulateur.
Le manche télescopique est conçu pour éviter de se
pencher lorsqu'on le met en place. Il peut aussi être utilisé
pour ramasser des clés grâce à l’aimant intégré. Placez-le
simplement dans votre sac ou accrochez le sur votre chaise
roulante ou à la poignée de porte afin de l’utiliser où que
vous alliez.
GE6060
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POIGNÉE DE CANNE

Bloque-porte Sinclair

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ

La poignée Springbok ajoute une seconde poignée à votre
canne de marche, pour faciliter la station debout en plaçant
la canne de marche au centre et en utilisant les deux mains.
Elle convient à une large gamme de cannes avec un diamètre
de 19 à 22 mm. Elle est idéale pour se lever d’un siège, sortir
d’une voiture ou pour se relever.
Il suffit de la replier lorsqu’elle ne sert plus.
Un accessoire essentiel à toute canne.
GE68040

Poignée Springbok

CEREBRA
LUGE

UNE LUGE MAGNIFIQUE POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS

Cerebra est une association caritative britannique qui aide les enfants souffrant d’une pathologie neurologique. Gordon Ellis est
fier de fabriquer ces luges de grande qualité avec un siège à l’arrière spécialement conçu pour l’accompagnant (parent, frère ou
soeur, camarade…).

n Se déplace sur la neige quand un fauteuil ne le peut pas
n Siège arrière pour une deuxième personne
n Angle du siège et ceintures réglables
La luge Cerebra a été spécialement développée pour Sarah,
qui était obligée de rester à l’intérieur quand ses camarades
du village partaient jouer dans la neige. Elle avait besoin
d’un siège qui la soutienne entièrement sur une luge qui ne
resterait pas coincée dans la neige comme son fauteuil. La
luge a un centre de gravité bas et est équipée de ceintures
de sécurité, d’accoudoirs, et d’une corde pour la tirer ou
remonter la pente.
GE85-855

Luge Cerebra

Largeur du siège
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CHAMBRE

PLEIN AIR

36 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES
PLEIN AIR
BIG FOOT - MARCHE EN PLASTIQUE

PRIMA - POIGNÉE MURALE D'EXTÉRIEUR

Dimensions (LxlxH) : 755 x 445 x 100 / 120 mm

Dimensions (PxlxH) : 490 x 65 x 70 mm

DERBY - MARCHE EN PLASTIQUE

SINCLAIR - BLOQUE-PORTE

Dimensions (LxlxH) : 740 x 435 x 110 / 127 mm

Dimensions L x l : 120 x 40 mm
Hauteur de la cale : 40 mm
Hauteur de la poignée : 605 mm

LANGHAM - MARCHE EN PLASTIQUE
Dimensions (LxlxH) : 740 x 435 x 110 mm

SPRINGBOK - POIGNÉE DE CANNE
Dimensions (PxlxH) : 143 x 84 x 38 mm

K30 / K30L - MARCHE EN MÉTAL
Dimensions (LxlxH) :
K30 : 762 x 406 x105 mm
K30L : 762 x 610 x 105 mm
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CEREBRA - LUGE
Dimensions (PxlxH) : 1190 x 497 x 724 mm

CHAMBRE
150 ANS D’EXPERTISE EN
AMEUBLEMENT

CHAMBRE

Nous avons construit notre expérience
grâce à notre savoir-faire en menuiserie
traditionnelle depuis 1860. Nous continuons
à apporter un soin particulier à notre
gamme de fauteuils de chambre.
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UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 150 ANS
DANS LA FABRICATION DE MOBILIER

NOS FAUTEUILS GARDE-ROBE ONT AIDÉ DES MILLIERS DE PERSONNES
À MAINTENIR LEUR INDÉPENDANCE, LEUR DIGNITÉ, ET LEUR SÉCURITÉ
FAUTEUILS GARDE-ROBE

BASSINS ASHBY ET BURTON

Pour une personne qui a des difficultés à se rendre à la
salle de bain depuis sa chambre, un fauteuil commode est
peut-être la réponse adaptée. Nos chaises garde-robe vous
offrent toute une gamme de styles, dont beaucoup sont
identiques à des chaises normales et se mêlent très bien à la
décoration intérieure.

Tous nos bassins sont faciles à nettoyer et présentent notre
fonction spéciale “Lock and Lift” pour verrouiller le couvercle
fermement lorsqu’on soulève la poignée, pour un transport
sans risque. La poignée à l’arrière du bassin permet une
bonne prise en main au moment de le vider. Leur forme
est adaptée pour les hommes et les femmes et s’assemble
parfaitement avec l’assise du fauteuil pour un confort optimal.

Avant de choisir votre chaise commode, il faut
examiner vos besoins :
n Quelle discrétion désirez-vous ?
n Avez-vous besoin de pouvoir la régler en hauteur ?
n Est-ce qu’une chaise commode bariatrique ou compacte
ne conviendrait pas mieux ?
n Préférez-vous une commode traditionnelle ou plus
moderne avec un système de chasse-d’eau et de bidet ?

BASSIN COMMODE
ASHBY
(capacité 3,5 litres)

BASSIN COMMODE
BURTON
(capacité 7 litres)

COLORIS AU CHOIX
Cannage

Fleuri

Avoine

Bleu

Vert

Marron

Rose

Bleu marine

WALTON
Page 55

CANNAGE
Page 56

3

DELUXE
Page 56

ROYALE
Page 57

DEVON
Page 58

ASHBY
Page 58

DERBY
CORNER
Page 59

VOYAGER
Page 59

Le plus discret

3

Réglable en hauteur

3

3

3

Plastique et métal

3

3

3

Chasse d'eau

Pour les petits espaces

DIGNITY
Page 60

3
3

Bariatrique

3

Extra large

3

3

3

3

Portable

3

Fonction bidet
Assise articulée
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ROYALE
AVEC CHASSE
Page 57
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WALTON

FAUTEUIL COMMODE

STYLÉ, RÉGLABLE EN HAUTEUR,
IL SE FOND PARFAITEMENT DANS LA MAISON

n Design moderne
n Réglable en hauteur pour plus de confort
n Facile à nettoyer (plastique et aluminium)
Walton crée un nouveau standard pour les fauteuils commode.
Il existe maintenant un fauteuil garde-robe design qui possède des
pieds réglables en hauteur, pour se positionner à votre hauteur idéale.
Il offre également des accoudoirs pour faciliter la mise debout.
La construction entièrement en aluminium et plastique est des plus
hygiéniques et facile à nettoyer, avec un choix de deux coloris pour
s'associer au mieux à votre décoration intérieure.
La partie commode est intégralement dissimulée pour une discrétion
optimale. Il est possible de retirer complètement la partie commode
pour le nettoyage, ou pour convertir la chaise en chaise ordinaire
lorsque la fonction commode n'est plus utile.
Il inclut le bassin Burton, qui peut contenir jusqu'à 7 litres, dont
le couvercle se verrouille automatiquement lorsqu'on soulève la
poignée pour éviter tout risque de débordement, et qui possède une
deuxième poignée à l'arrière pour le vider plus facilement.
GE6288

Blanc

GE6289

Marron

CHAMBRE

190 kg
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BASKETWEAVE

DELUXE

CADRE BOIS TRADITIONNEL NATTÉ FAÇON

COMPACT, ROBUSTE ET RÉSISTANT

FAUTEUIL COMMODE

FAUTEUIL COMMODE TAPISSÉ

"LLOYD LOOM"

n Design élégant

n Cadre en bois solide

n Bassin invisible

n Tapisserie élégante

n Dossier et accoudoirs hauts pour un meilleur soutien

n Idéal pour les petits espaces

Ce fauteuil commode est fabriqué à la main avec du bois
de hêtre et un cannage élégant blanc et or. Il comporte un
bassin Ashby auto-verrouillable invisible, caché par un coussin
confortable.
Les côtés hauts permettent de s’appuyer avec les mains et
les avant-bras pour se relever, et offrent un peu d’intimité
supplémentaire.
GE5504/OA

Fauteuil commode Basketweave natté

160 kg

n Partie commode intégralement amovible
Ce fauteuil est fait avec un cadre en frêne poli très
résistant. Il possède un siège et un dossier rembourrés très
confortables qui offrent un bon soutien. Sous le coussin,
un caisson amovible dans lequel se place le bassin peut se
retirer pour être nettoyé ailleurs ou pour transformer le
fauteuil en chaise normale.
Disponible dans un choix de trois tissus.
GE55100/BR

Commode Deluxe Marron

GE55100/CN

Commode Deluxe Bleu marine

GE55100/FB

Commode Deluxe Fleuri

190 kg
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ROYALE

ROYALE FLUSHING

FAUTEUIL COMMODE

FAUTEUIL COMMODE
AVEC CHASSE D'EAU

DESIGN TRADITIONNEL ET QUALITÉ

DISCRET ET HYGIÉNIQUE

n Design bois élégant

n Design innovant

n Bassin invisible

n Élégant et confortable

n Accoudoirs solides pour se relever

n Hygiénique et facile à vider

n Partie commode intégralement amovible
La construction solide de la chaise garde-robe Royale offre
un bon soutien à l’utilisateur. L’assise, confortable, facile
à nettoyer, et recouverte d’un matériau résistant au feu,
est dotée de charnières pour découvrir le bassin une fois
relevée. L’assise, le caisson et le bassin sont faciles à retirer et
à remettre en place. La chaise peut servir normalement au
quotidien si l’on retire le caisson commode.
Pour encore plus de confort, la commode Royale existe en
version Extra large avec un siège plus large, qui convient
pour une utilisation bariatrique.
Livré non monté.

Standard

GE5505/F

GE55059/F

GE55059/F

GE55059/F

Royale Flushing combine tous les avantages d’un fauteuil
commode stylé et confortable, à la commodité d’un toilette
hygiénique à chasse d’eau. Il peut s’utiliser plusieurs fois
avant de devoir vider le réservoir, facilitant ainsi la vie de
l’utilisateur et de son aide de vie.
Il comprend deux sections détachables : d’une part une
section supérieure qui est à la fois un réservoir d’eau et
une cuvette, avec une lunette amovible et un couvercle, et
d’autre part une section inférieure avec un réservoir d’eaux
usées étanche.
Une pompe manuelle active le système de chasse d’eau
et rejette les eaux sales vers le réservoir étanche, où des
produits chimiques les décomposent, détruisant ainsi toutes
les odeurs.
Le réservoir d’eaux usées se retire aisément du fauteuil pour
un nettoyage rapide et facile.

160 kg
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CHAMBRE

GE55001/BR Fauteuil commode Royale Flushing

190 kg
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DEVON

FAUTEUIL COMMODE
COMPACT ET ERGONOMIQUE

ASHBY

TABOURET OU FAUTEUIL COMMODE
AJUSTABLE EN HAUTEUR

n Évolutif : tabouret ou chaise
n Ajustable en hauteur pour un confort optimal
n Format compact
Ashby, c’est une chaise compacte réglable en hauteur, ce
qui la rend parfaite pour la chambre. Le dossier et les
accoudoirs arrondis sont lisses et doux, apportant un bon
soutien à l’utilisateur et une meilleure accessibilité. Le coussin
rembourré, recouvert de vinyle lavable, dissimule le bassin
intégré, et le dossier optionnel tout en plastique est facile à
nettoyer.
GE6248/OA

Fauteuil garde-robe Ashby

GE6247/OA

Tabouret garde-robe Ashby

n Prend très peu de place
n Vinyle facile à nettoyer
n Livré non monté
Le fauteuil Devon offre la meilleure hygiène et un grand
confort dans un design peu encombrant. La construction
en plastique dur hygiénique comporte un coussin en vinyle
sur une assise en plastique, rendant le nettoyage facile. Les
accoudoirs et le dossier sont très résistants et l’ensemble
très robuste pour supporter l’utilisateur.
GE55071/OA/F Fauteuil commode Devon

160 kg
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ASHBY
FAUTEUIL GARDE-ROBE

160 kg

ASHBY
TABOURET GARDE-ROBE

DERBY CORNER
FAUTEUIL D’ANGLE

POUR GAGNER DE L’ESPACE

VOYAGER

CHAISE GARDE-ROBE LÉGÈRE
ET PLIABLE
POUR LE VOYAGE

Independent
Living
DESIGN AWARD

n Accessibilité très large à 90° et assise large

n Chaise primée pour son design adapté au voyage

n Parfait pour les transferts latéraux

n S'utilise en chaise, rehausseur ou chaise de douche

n Se range dans un coin et prend très peu de place

n Légère et pliable pour faciliter le transport

La forme unique de Derby Corner fournit un accès
par l’avant, ou par l’un des deux côtés, facilitant ainsi les
transferts.
L’accès très large de 90° entre les accoudoirs, combiné avec
l’assise très grande, offre un confort exceptionnel. Les pieds
robustes dans chaque angle rendent la chaise très stable.
Sous le coussin d’assise, le bassin peut pivoter pour être
positionné vers la droite, vers la gauche ou au centre pour
un meilleur confort d’utilisation.

Idéale aussi bien pour voyager qu’à la maison, cette chaise
garde-robe pliable combine commodité et confort. Voyager
peut être utilisé comme chaise de douche, rehausseur ou
chaise garde-robe en utilisant le bassin inclus.
Le cadre en aluminium ne rouille pas, il est léger et petit une
fois plié, mais résistant et ajustable en hauteur.
La hauteur du siège peut être ajustée de 45 à 57 cm.
GE6239

Voyager

GE6137

Sac de transport

Le cadre est en bois poli, et le coussin d’assise et le dossier
sont rembourrés et recouverts de vinyle marron.
GE55085/BR Fauteuil commode d’angle Derby Corner

125 kg
CHAMBRE

254 kg
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DIGNITY

FAUTEUIL COMMODE AVEC FONCTION BIDET
LAVE ET SÈCHE

APPROUVÉ PAR L’ÉQUIPE NHS “DEVICES FOR DIGNITY” (DISPOSITIFS POUR LA DIGNITÉ)

n Aucune installation requise
n Diminue le besoin d’assistance
n Promeut l’autonomie et restaure la dignité
Dignity réduit le besoin d’assistance, restaure la dignité et
l’indépendance en permettant aux personnes de se laver
seules après être allées aux toilettes. L’eau est chauffée à une
température agréable (réglable), un jet contrôlé est envoyé
pour l’hygiène intime, et de l’air chaud est ensuite soufflé
pour sécher. Les eaux usées s’accumulent dans le bassin
pour pouvoir être facilement jetées par la suite. Le bassin est
en plastique blanc sanitaire et acier revêtu de plastique. Le
bidet électronique peut être détaché pour pouvoir laver la
base de la chaise séparément. L’installation se fait simplement
en branchant la chaise sur une prise électrique, et un petit
réservoir sur le côté permet de recharger en eau. La chaise
est mobile et peut se verrouiller pour plus de stabilité.
POUR PLUS DE CONFORT
n Télécommande murale à gros boutons
n Siège chauffant
n Puissance et bras du jet d’eau réglables
n Petite lumière sous le siège pour l’utilisation nocturne
n Hauteur du cadre réglable

GE62425

Fauteuil commode Dignity

160 kg
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DÉVELOPPÉ EN PARTENARIAT
AVEC NHS
Le fauteuil Dignity a reçu les compliments de NICE (National
Institute for Health and Clinical Excellence - Institut national
pour l’excellence sanitaire et clinique) : “Cela pourrait avoir un
impact fort sur la qualité des soins apportés aux patients qui
ont subi une attaque cérébrale ou les patients incontinents”.
Le design a été peaufiné et approuvé par l’équipe NHS
“Devices for Dignity”.

PANDA

PLANCHE DE TRANSFERT

POUR UN TRANSFERT AUTONOME OU ASSISTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

La version incurvée a été spécifiquement créée pour aller
autour des accoudoirs d’un fauteuil roulant, et les planches
incurvée et de 76 cm possèdent une poignée pour le transport.

61 cm

160 kg

n Design en bambou élégant et résistant
n Idéal pour les personnes à mobilité réduite ou affaiblies
n Design courbe avec une poignée intégrée

76 cm | incurvée

190 kg
GE55933

61 cm

GE55932

76 cm

GE55935

Incurvée

CHAMBRE

Cette planche de transfert convient aux personnes à
mobilité réduite. La surface lisse et glissante rend le transfert
plus facile entre le fauteuil roulant et la voiture, ou entre le
lit et la chaise. Il convient pour les transferts assistés ou non.
Quatre tampons anti-glisse se trouvent sur le dessous pour
plus de sécurité. Elle résiste à l’eau, est facile à nettoyer, et
les bords et coins sont arrondis pour un meilleur confort.
La version incurvée a été spécifiquement créée pour aller
autour des accoudoirs d’un fauteuil roulant.
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INFORMATIONS TECHNIQUES
CHAMBRE
BASKETWEAVE

VOYAGER

Dimensions (LxlxH) : 500 x 600 x 775 mm

Dimensions (LxlxH) : 470 - 550 x 520 x 680 - 800 mm

DELUXE

DIGNITY

Dimensions (LxlxH) : 510 x 450 x 800 mm

Dimensions (LxlxH) : 550 x 610 x 640 - 690 mm
Réservoir d'eau : 3,5 l d'eau, assez pour 2 ou 3 utilisations

ROYALE
Dimensions (LxlxH) :
Standard : 480 x 585 x 870 mm
Extra large : 530 x 585 x 870 mm
Hauteur de l'assise : 480 mm

ROYALE FLUSHING
Dimensions (LxlxH) : 480 x 570 x 870 mm
Hauteur de l'assise : 490 mm

DEVON
Dimensions (LxlxH) : 475 x 545 x 835 mm

ASHBY
Dimensions (LxlxH) : 420 x 500 x 450 - 575 mm

DERBY CORNER
Dimensions (LxlxH) : 630 x 600 x 820 mm

62

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ

PANDA - PLANCHE DE TRANSFERT
Dimensions (LxlxH) :
45 cm : 604 x 215 x 15 mm
60 cm : 762 x 210 x 12 mm
Incurvée : 656 x 350 x 15 mm

NOUVEAUTÉS
WALTON

REHAUSSES NOIRES

NOUVEAU
Commode réglable en hauteur au design moderne et discret
qui se fond parfaitement dans la maison.

Nos rehausses de meubles déjà connues et reconnues ont
fait peau neuve pour répondre aux nouveaux besoins de nos
clients. Maintenant 100 % en plastique noir, nos surélévateurs
sont entièrement autoclavables, plus discrets et plus durables.

Voir page 55 pour plus d'informations.

Voir pages

GAMME PANDA

PANDA

Voir page 26

Voir page 61

PIVOTE POUR DONNER
L'ANGLE SOUHAITÉ

PLANCHE DE TRANSFERT

NOUVEAU
Gamme élégante en bambou.
Les marchepieds, cubes et
planches de transfert Panda
sont idéaux pour s'associer
avec la décoration intérieure
de la maison et présentent
des propriétés naturelles
antibactériennes et de
résistance à l'eau qui les
rendent faciles à nettoyer.

pour plus d'informations.

PRIMA PIVOT

PANDA

MARCHEPIED

7-16

PEUT ÊTRE DÉCOUPÉ POUR
DONNER UN AJUSTEMENT SUR
MESURES (ALUMINIUM SEULEMENT)

PANDA

REHAUSSES CUBIQUES

Voir page 14

Système de barres d'appui polyvalent avec plusieurs
longueurs de barre et angle réglable. Choisissez parmi des
barres en aluminium ou en plastique et installez avec votre
choix d'angle pour créer un ajustement parfait dans la salle
de bains.
Voir page 29 pour plus d'informations.

NOUVEAU
LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ

63

ZA du Serroir n°2
54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE
Tél. : +33 (0) 3 83 22 20 65 • Fax : +33 (0) 3 83 31 57 83
www.france-rehab.fr

VIDÉOS

Regardez nos vidéos de démonstration pour toutes nos gammes sur YouTube

www.youtube.com/gordonellisandco

