ASHBY STEP TWO
UN MARCHEPIED, DEUX HAUTEURS
NE PERDEZ PLUS L’ÉQUILIBRE DANS LA DOUCHE OU LA BAIGNOIRE.
GAGNEZ EN SÉCURITÉ ET EN ASSURANCE EN RÉDUISANT
LA HAUTEUR DE LA BAIGNOIRE.

n Accès facilité et sécurisé pour le bain et la douche
n Deux hauteurs en un seul marchepied
n Surface large texturée antidérapante
Le marchepied Ashby Step Two permet aux utilisateurs
de choisir la hauteur la plus adaptée en le retournant.
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.
Fabriqué en une seule pièce moulée, le marchepied peut
être lavé facilement et placé en autoclave.
15 cm

GE6296

Marchepied Ashby Step Two

10 cm

190 kg

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.

MARCHEPIED ASHBY STEP TWO
ROUGE

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

GE6296RED Marchepied Ashby Step Two Rouge
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LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ

