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Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Jill
Assise de bain 

largeur totale: 510 mm
longueur totale: 370 mm
hauteur d’assise: 360 - 510 mm
largeur d’assise: 510 mm
poids: 2 kg
poids d’utilisateur  : 150 kg

Easy life
Toute la gamme d’assises de bain Easy life est 
conçue pour une utilisation dans une salle d’eau, 
une douche, une baignoire ou tout autre endroit humide. 

Les embouts antidérapants en caoutchouc de chaque 
pied créent une sécurité et une stabilité parfaite.

Jinny
Assise de bain 

largeur totale: 350 mm
longueur totale: 350 mm
hauteur totale: 330 - 510 mm
diamètre siège: 320 mm
poids: 1,5 kg
poids d’utilisateur  : 150 kg

Assises de bain

04

bleu blanc



Lory
Tabouret de douche

Lory est un siège de bain confortable, ajustable 
en hauteur avec un repose pieds.  Le siège peut 
facilement être ajusté en hauteur par une pression 
sur le bouton placé entre les pieds du siège. 
Les 4 pieds peuvent se retracter.

largeur totale: 450 mm
longueur totale: 450 mm
hauteur d’assise: 360 - 520 mm
largeur d’assise: 450 mm
poids: 2,10 kg
poids d’utilisateur  : 130 kg

Assises de bain

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5° 05

blanc

bleu blanc

Sidney
Tabouret de bain avec découpe 
pour faciliter la toilette

largeur totale: 500 mm
longueur totale: 520 mm
hauteur totale: 340 - 440 mm
largeur d’assise: 410 mm
poids: 2 kg
poids d’utilisateur  : 150 kg



Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Lola

largeur totale: 450 mm
longueur totale: 450 mm
hauteur totale: 620 - 790 mm
hauteur d’assise: 360 - 520 mm
largeur d’assise: 450 mm
profondeur: 340 mm
poids: 2,85 kg
poids d’utilisateur  : 130 kg

Assises de bain

06

bleu blanc

Lilly

Alliez confort et sécurité avec nos chaises 
de bain Lilly et Lola. Vous apprécierez leur
surface antidérapante sur l’assise et le dossier.

largeur totale: 510 mm
longueur totale: 430 mm
hauteur totale: 730 - 870 mm
hauteur d’assise: 360 - 510 mm
largeur d’assise: 510 mm
poids: 3 kg
poids d’utilisateur  : 150 kg



Assises de bain

Melbourne
Chaise de bain avec découpe 
pour faciliter la toilette.

largeur totale: 480 mm
longueur totale: 560 mm
hauteur totale: 720 - 820 mm
hauteur d’assise: 340 - 440 mm
hauteur dossier: 370 mm
largeur d’assise: 410 mm
poids: 2,8 kg
poids d’utilisateur  : 150 kg

Laly

Salle de bain fonctionnelle ou chaise 
de douche. Facile à entretenir et 
à plier après usage. Les 4 pieds sont
réglables en hauteur selon votre taille.

largeur totale: 510 mm
longueur totale: 570 mm
hauteur totale: 880 - 1000 mm
hauteur d’assise: 370 - 530 mm
largeur d’assise: 420 mm
poids: 3,8 kg
poids d’utilisateur  : 130 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5° 07

bleu blanc

blanc





Katy

largeur totale: 800 mm
longueur totale: 560 mm
hauteur totale: 800 - 930 mm
hauteur d’assise: 410 - 540 mm
largeur d’assise: 660 mm
poids: 5,2 kg
poids d’utilisateur  : 150 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Assises de bain
Kate
Les bancs de transfert Kate et Katy vous 
faciliteront le transfert d’un fauteuil vers 
votre baignoire. 

Comme tous les produits de la gamme, 
ils sont équipés d’une surface antidérapante. 
La poignée se monte à droite ou à gauche 
du banc selon votre besoin.   

largeur totale: 830 mm
longueur totale: 610 mm
hauteur totale: 800 - 910 mm
hauteur d’assise: 470 - 580 mm
largeur d’assise: 690 mm
poids: 4,5 kg
poids d’utilisateur  : 150 kg

09

blanc

blanc



Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Assises de bain
Grace

Ce siège mural de douche amovible est
idéalement conçu. Les deux poignées ainsi
que son système de réglage en hauteur sont
très appréciables. Installation facile (plaque
métal à fixer au mur)

largeur totale: 480 mm
longueur totale: 410 mm
hauteur totale: 420 - 530 mm
hauteur d’assise: 380 - 490 mm
largeur d’assise: 480 mm
poids: 3 kg
poids d’utilisateur  : 130 kg

360°

Coussin rotatif universel, se place aussi bien sur votre 
siège de voiture que sur tout type de sièges ou fauteuils.

diamètre: 400 mm
épaisseur: 50 mm
poids: 1,5 kg
poids d’utilisateur  : 120 kg

   Twist

10

blanc



Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Assises de bain

Vera

Planche de transfert de 
bain avec plateau rotatif.

largeur totale: 350 mm
longueur totale: 730 mm
hauteur totale: 100 mm
diamètre: 325 mm
poids: 3,75 kg
poids d’utilisateur: 130 kg

Vicky

Planche de transfert

largeur totale: 350 mm
longueur totale: 730 mm
hauteur totale: 100 mm
hauteur démonté: 40 mm
largeur intérieure de la baignoire: 560 - 680 mm
poids: 2,65 kg
poids d’utilisateur: 130 kg

11

blanc

blanc



Assises de bain

Paris

Siège de bain pivotant à 360° pour faciliter 
l’utilisation et les transferts. S’adapte à la 
plupart des baignoires du marché grâce 
à son système de fixation. 
Supports et poignées antidérapants. 

largeur totale: 721 mm
largeur intérieure de la baignoire: 
560 - 660 mm
longueur totale: 515 mm
hauteur totale: 560 mm
hauteur dossier: 325 mm
largeur d’assise: 410 mm
poids: 6,65 kg
poids d’utilisateur  : 130 kg

Magda ALU

Siège de bain pivotant à 360 °

Un fauteuil de bain pivotant (360°) pour faciliter 
les transferts. Un système de montage universel et 
un siège antidérapant pour offrir sécurité et stabilité.

largeur totale: 735 - 785 mm
longueur totale: 535 mm
hauteur totale: 530 mm
largeur d’assise: 440 mm
profondeur: 380 mm
hauteur dossier: 340 mm
poids: 4,2 kg
poids d’utilisateur  : 130 kg

blanc

bleu

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°12



Ivy
Fonctionnelle et robuste, cette poignée pour
baignoire apporte facilité et sécurité. Ivy est
facile et rapide à installer notamment grâce 
à son système de fixation ajustable 
(de 60 à 115 mm d’ouverture).

740 mm

Iris

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5° 13

La barre d’appui rabattable Iris a été dessinée
pour vous aider à vous relever de vos toilettes. 
Elle est rabattable vers le haut et un support de
rouleau papier toilette y est intégré.



Izzie 800

Izzie 600

Izzie 450

Izzie 400

Izzie 300

Izzie

Les barres d’appui sont disponibles dans diffé-
rentes tailles de 300 à 800 mm, avec une ex-
ception pour les barres Izzie R et Izzie L qui
sont des barres coudées.
Izzie L/R (L : gauche / R : droite)

70 mm

Ina

Les barres de salle de bain sont disponibles 
en différentes largeurs de 300 à 600 mm. 
Elles peuvent être mural de douche amovible 
dans n'importe quel environnement.

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Barres d’appui

14

Izzie 300  400  450   600  800 
0,4  0,45  0,50  0,55  0,75 kg



Accoudoirs
rabbatables

 longueur
totale

820

hauteur
totale

950

largeur
totale

560

largeur
d’assise

420

hauteur
d’assise

528

hauteur
d’accoudoirs

226

profondeur
d’assise

420

hauteur
dossier

375

poids
totale

13

poids
d’utilisateur

120

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

139 E
Cette chaise  percée en acier inoxydable dispose de 
4 roues (2 avec freins). Elle est facilement lavable et 
combine design intemporel avec accoudoirs 
rabattables, repose-pieds rabattables et amovibles 
et un cale-talon amovible. 

Repose-pieds rabattables
et amovibles

Sangle câle talons
amovible

Siège souple en 
skai, lavable

Seau avec poignée

4 roulettes 
pivotantes, 
2 avec des freins

Dossier
amovible

Palettes repose-pieds
ajustables

C27
bleu

15



 longueur
totale

610

hauteur
totale

835

largeur
totale

610

largeur
d’assise

445

hauteur
d’assise

500

hauteur
accoudoirs

220

profondeur
d’assise

470

hauteur
dossier

380

poids
totale

8,7

poids
d’utilisateur

120

9062

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Siège pliable et détachable pour des
transferts simples.

Seau en plastique avec
couvercle amovible

Marchepieds 
en caoutchouc
souple 

Accoudoirs en skai. 
Douce et rembourré

Siège souple en skai. 
Amovible et lavable

Cette chaisse percée intemporelle et classique en acier 
inoxydable est très stable et peut également être utilisée
en tant que chaise normale. La housse en skai est
lavable et facile à entretenir. Complet avec un seau
amovible avec un couvercle.

C26
vert

16



  longueur
totale

665

hauteur
totale

835

largeur
totale

760

largeur
d’assise

600

hauteur
d’assise

500

hauteur
d’accoudoirs

230

profondeur
d’assise

490

hauteur
dossier

390

poids
totale

15

poids
d’utilisateur

175

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°Ø

9062 XXL

Marchepieds 
en caoutchouc
souple 

Seau en plastique avec
couvercle amovible

Siège souple en skai. 
Amovible et lavable

Accoudoirs en
skai. Douce et
rembourré

Siège pliable et détachable pour des
transferts simples.

poids d’utilisateur

175 kg

Ce chaisse percée intemporelle et classique en acier 
inoxydable est très stable et peut également être utilisée en tant
que chaise normale avec un poid d’utilisateur max. de 175 kg.
La housse en skai est lavable et facile à entretenir. 
Complet avec un seau amovible avec un couvercle.

C29
gris

17



 longueur
totale

620

hauteur
totale

770-9205

largeur
totale

610

largeur
d’assise

445

hauteur
d’assise

410-560

hauteur
accoudoirs

220

profondeur
d’assise

480

hauteur
dossier

390

poids
totale

8,5

poids
d’utilisateur

120

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

9063

Seau en plastique avec couvercle et poignée

De même, comme son prédécesseur 9062, cette chaisse percée
en acier inoxydable est très stable et peut également être utilisée
comme une chaise normale. La différence est que vous pouvez
personnaliser la hauteur d’assise (pieds réglables en hauteur 
de 490 à 635 mmmm). 

Marchepieds 
en caoutchouc
souple 

Seau en plastique avec
couvercle amovible

Siège souple en skai. 
Amovible et lavable

Pieds réglables en hauteur 
de 490 à 635 mm

C26
vert

18



  longueur
totale

565

hauteur
totale

810

largeur
totale

585

largeur
d’assise

470

hauteur
d’assise

484

hauteur
accoudoirs

220

profondeur
d’assise

440

hauteur
dossier

360

poids
totale

9,35

poids
d’utilisateur

95

Abweichungen bei Maßen, Poidsen und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.

175 bis

Siège rembourré et 
escamottable

Modèle 175 bis est le modèle le plus classique parmi les
chaisses percées. Robuste avec le siège en skai, dossier et
accoudoirs. Le seau de toilette est caché dans un caisson
contribuant à une vision plus élégante.

Accoudoirs en
skai, rembourré
et douce et extra
longue

Marchepieds 
en caoutchouc
souple 

Seau entièrement 
caché

C26
vert
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Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Liddy

Le cadre de toilettes Liddy apporte 
un confort supplémentaire à vos WC. 
Réglable en hauteur et facile d’utilisation.

largeur: 560 - 660 mm
profondeur: 470 mm
hauteur: 630 tot 740 mm
poids: 1,45 kg
poids d’utilisateur: 130 kg

largeur totale: 570 mm
longueur totale: 530 mm
largeur d’assise: 450 mm 
hauteur d’assise: 440 - 590 mm
hauteur (couvercle fermé) 640 mm
hauteur accoudoir: 230 mm
hauteur totale: 650 - 800 mm
poids: 8,6 kg
poids d’utilisateur 130 kg

Toilettes
Stacy

Chaise percée
Surélévateur de toilette
Cadre de toilettes
Accoudoirs escamotables vers le bas

Tina

Le rehausse toilettes Tina vous permet 
de réhausser vos toilettes de 120 mm, 
pour ainsi rendre facile l’assise et le levé.

largeur: 520 mm
profondeur: 430 mm
hauteur: 380 mm
largeur d’assise: 450 mm
réglage de la largeur: 290 - 380 mm
hauteur sans accoudoirs: 110 mm
poids: 2,5 kg
poids d’utilisateur: 130 kg

blanc

20



Notes
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