
APPEL GRATUIT

Modèle Planche de bain Savanah Classic
Planche de bain Extra large 

Savanah
Planche de Bain Alton

Planche de Bain avec Plateau 

Rotatif Vera

Planche de bain Surefoot à 

ventouses

Planche de Bain Fresh avec 

poignée

Prix TTC €39,90 €48,90 €59,90 €62,90 €55,90 €38,90

Image produit

Couleur Blanc Blanc Blanc
Planche : Blanche 

Plateau rotatif : Bleu
Blanc et Bleu turquoise Blanc et Rouge

66 cm x 23,2 cm

ou

68,6 x 23,2 cm (+8,2€)

66 cm x 35,6 cm

ou

68,6 x 35,6 cm (+4€)
69 cm x 27, 30, 36 cm

                       COMPARATIF :  Planche de bain

Dimensions disponible 

(longueur x Largeur)

68,6 x 23,2 cm (+8,2€)

ou

71,1 cm x 23,2 cm (+10,6€)

ou

76,2 x 23,2 cm (+12,8€)

68,6 x 35,6 cm (+4€)

ou

71,1 cm x 35,6 cm (+6€)

ou

76,2 x 35,6 cm (+15€)

68 cm  x 29,8 cm 35 cm x 75 cm 68,5 x 30 

69 cm x 27, 30, 36 cm

ou

74 cm x 27, 30, 36 cm

Diametre du plateau Pas de plateau Pas de plateau Pas de plateau 31,5 cm Pas de plateau Pas de plateau

Fixation :
Par pression sur les parois de la 

baignoire

Par pression sur les parois de la 

baignoire

Par pression sur les parois grace à 2 

supports métalliques réglables
4 Pattes a ajuster contre la baignoire

2 ventouses à positionner contre la 

paroi intérieure de la baignoire

 Positionnement des 4 butées en 

caoutchouc contre la paroi de la 

baignoire

Poids 
De 2 à 2,3 Kg selon la dimension 

choisie

De 2,8 à 3,5 Kg selon la dimension 

choisie
4,8 Kg 3,8 Kg 1,8 Kg

De 2 à 2,3 Kg selon la dimension 

choisie

Charges maximale 

supportée
190 Kg 190 Kg 190 Kg 130 Kg 200 Kg 150 Kg

Les avantages produit

Assise en hauteur permettant de se 

laver plus aisément

Se fixe rapidement et fermement

Poignée disponible en option

Assise en hauteur extra large 

permettant de se laver plus aisément

Se fixe rapidement et fermement

Poignée disponible en option

Perforations sur la planche 

permettant l'écoulement de l'eau 

durant sa douche

Facile à nettoyer

Parfait pour des baignoires de 

largeur extérieure 68 cm maximum, 

et 60,5 cm de largeur intérieure 

maximum

Plateau pivotant à 360° pour faciliter 

les transferts

Fournie avec une poignée d'appui

S'adapte sur les baignoires dont la 

largeur intérieure est entre 46 cm et 

68 cm 

Installation facile

Design et confortable

Facilite l'évacuation de l'eau et 

empêche sa stagnation

Accessible pour toute baignoire de 

largeur extérieure inférieure à 71 cm

 Larges extrémités pour pouvoir 

s'appuyer facilement ainsi que d'une 

poignée d'appui

 Fixation ultra simple sans outil


