COMPARATIF : Marchepieds de salle de bain
APPEL GRATUIT

Modèle

Marche pied Savanah

Marchepied en bois Panda

Combiné accéo bain 3 en 1

Marche d'accès au bain Moorea

Marche pied deux en un

€26,90

€63,90

€109,00

€38,80

€68,90

Hauteur

10 cm

10 cm

de la barre d'appui : 106 cm
du marchepied : 24 cm

12 cm

10 cm ou 15 cm au choix

Largeur Hors tout

50 cm

45,4 cm

de la barre d'appui : 33 cm
du marchepied : 39 cm

50 cm

51 cm

Profondeur Hors tout

44 cm

35,4 cm

du marchepied : 28 cm

39 cm

33 cm

Poids maximum supporté

190 Kg

318 Kg

160 Kg

200 Kg

190 Kg

Poids du marchepieds

1,84 Kg

1,8 Kg

6,2 Kg

1,2 Kg

1,6 Kg

Prix TTC

Image produit

Avantages

4 pieds antidérapants assurent une
accroche parfaite au sol
L'entrée dans la baignoire est facilité grace
Il est réversible pour permettre d'avoir 2
La surface du marche-pied de bain est
Grande surface antidérapante pour
Facilite le franchissement de la paroi de
au duo barre d'appui et marche pied
hauteurs de marche différentes
antiglisse pour une sécurité optimale
sécuriser l'utilisateur
La structure sert également de barre de
bain
Léger mais néanmoins très solide
Il est possible d'empiler une seconde
Hauteur 10 cm
Fabriqué en bambou 100% naturel et
relèvement
Il se compose d'une large surface
Possibilité d'empiler 3 marches pied pour
marche afin d'obtenir une hauteur de 18,5
résistant
Réversible et se fixe sans outil directement
antidérapante et d'une poignée centrale
créer une marche de 20 cm de hauteur (+5
cm, soit 6,5 cm de plus.
Sa surface forme de vague permet de ne
sur le rebord de la baignoire
Des coussinets antidérapants sont situés
cm par marche pied additionnel)
Avec 3 marches d'accès vous pouvez
pas glisser et facilite l'écoulement de l'eau Adaptable sur toutes baignoires dont le
sous la marche pour apporter plus de
Jusque 6 modules pouvant etre utilisés
réaliser un escalier
rebord mesure entre 7,5 cm et 14 cm
stabilité
Les marches Moorea disposent d'un
système pour être fixées entre elles

COMPARATIF : Marchepieds de salle de bain
APPEL GRATUIT
Marche pied prima (Set de 3
élements)

Marche pied réglable pour baignoire
(Lot de 4 éléments)

Marche pied d'éxterieur

€72,00

€69,80

€34,50

de 5 à 10 cm au choix

2,5 cm à 10 cm

10 cm

25 cm

Largeur Hors tout

45 cm

45,7 cm

50 cm

28,5 cm

Profondeur Hors tout

35 cm

35,6 cm

40 cm

21 cm

Poids maximum supporté

240 Kg

190 Kg

135 Kg

150,0 Kg

x

3,4 Kg

1,44 Kg

x

Modèle
Prix TTC

Marchepied Pliable

Image produit

Hauteur

Poids du marchepieds

Avantages

Livré en set comprenant une marche de 5
cm de haut, et deux éléments empilables
de 2,5 cm chacun
Pourvu de 4 pieds antidérapants
Un maximum de 10 éléments
supplémentaires peuvent être utilisés
La hauteur maximale du marche pied est
de 35,5 cm (en achetant des éléments
supplémentaires pour marchepied prima)

Marche pied pliable et utilisable à
Sa surface antidérapante vous empêche de
l'intérieur comme à l'extérieur
glisser même par temps de pluie
Léger et robuste il est fabriqué de
Marche pied réglable en hauteur pour la Idéal en extérieur pour atténuer la hauteur
Polypropylène
d'une marche d'entrée ou d'un seuil de
baignoire
Il dispose sur le dessus d'une surface
porte
Surface et pieds antidérapants
antidérapande et de pieds antidérapants
Conçu avec un matériau plastique adapté à
Sécurise l'entrée et la sortie du bain
Marche pied pliant et peu encombrant, et
l'extérieur résistant à la moisissure et à la
se range facilement
rouille

