
APPEL GRATUIT

Modèle
 Barre sur Colonne pliante 

DEVON ELITE

Barre sur Colonne pliante 

DEVON CONFORT
 Barre relevable PRO

Barre d'appui Ringwood fixation 

Mur et Sol
Barre de relèvement coudée

Prix TTC €178,80 €106,80 €198,00 €39,00 €69,90

Image produit

Diamètre de la main 

courante
3,2 cm 3,2 cm 3,2 cm 3,2 cm 3,2 cm

                       COMPARATIF :  Les barres de toilettes

Longueur de la main 

courante
69 cm

Version courte : 55 cm

Version longue : 76 cm (+12€)
76,6 cm 78 cm (depuis le mur) 2 x 45 cm

Hauteur de 62,5 cm à 98,5 cm 111 cm  de 68 cm à 88 cm 76 cm Minimum 45 cm

Type de fixation Platine de fixation au sol  Platine au sol Platine murale  Rosaces de fixation sol et mur   2 rosaces murales

Dimensions de la plaque 

de fixation
32 cm x 32 cm  25 cm x 15 cm 10 cm x 32 cm 7,5 cm de diametre 8,1 cm de diametre

Charges maximale 

supportée
127 Kg 127 Kg 200 Kg x 125 Kg

Les avantages produit

Met en confiance et procure de 

l'indépendance

 Bras d'appui elliptique avec renfort 

en aluminium léger

Mécanisme de blocage

Idéale pour s'asseoir et se lever des 

toilettes en sécurité

Se rabaisse facilement, et reste en 

position basse

Porte rouleau papier de toilettes 

disponible en option

Facilite les transferts aux toilettes

Garantie à vie

Livrée avec Porte rouleau papier 

toilettes

Acier revetu époxy avec traitement 

antirouille, pied réglable en 

aluminium

Sécurise l'assise et la levée

 Barre de maintien pouvant 

s'installer côté droit ou gauche

Finition époxy blanc utilisable en 

intérieur comme en extérieur

Idéale pour se relever de la 

baignoire, ou des toilettes

Barre d'appui moulée en 

plastique et renforcée par une 

partie centrale en acier 

inoxydable



APPEL GRATUIT

Modèle Barre Pliante Sutton Barre Pliante Sutton avec pied Barre Pliante Devon Elite
Barre pliante Devon Elite avec 

pied
Barre Devon Confort Barre Devon Confort avec pied

Prix TTC €99,80 €129,80 €124,95 €139,80 €63,30 €78,40

Image produit

Diamètre de la main 

courante

                       COMPARATIF :  Les barres de toilettes

3,2 cm forme ovoide 3,2 cm3,2 cm

Longueur de la main 

courante

Hauteur  réglable

Type de fixation 

Dimensions de la plaque 

de fixation

Charges maximale 

supportée

Les avantages produit

70 cm

de 69 cm à 78 cm

 pour la version avec pied

Platine murale

76 cm

de 79 cm à 98,5 cm 

pour la version avec pied

Platine murale

127 Kg

30 cm x 12,5 cm

Apporte une aide pour le transfert, et pour se relever des wc

Diamètre de la main courante large pour une meilleure 

préhension

 Système à ressort pour la maintenir en position haute, et pour se 

rabaisser facilement

 Porte rouleau papier toilettes disponible en option

Permet de se relever plus facilement des toilettes

Main courante ovale pour une préhension confortable

La barre d'appui se replie contre le mur en position haute

69 cm ou 55 cm

de 68 cm à 83 cm 

 pour la version avec pied

Platine murale

225 x 120 cm

127 Kg

Met en confiance et procure de l'indépendance pour aller aux 

toilettes

Bras elliptique en aluminium léger pour une parfaite 

préhension

S'abaisse doucement jusqu'à la position horizontale

26 cm x 10 cm

190 Kg


