
Modèle Tabouret de douche Eco Tabouret de douche Classique Tabouret de douche pivotant
Tabouret de douche avec 

Poignées

Tabouret de douche anatomique 

New Bora avec poignées

Tabouret de douche avec 

decoupe anatomique

Prix TTC €28,90 €49,30 €59,90 €39,90 €49,90 €59,90

Image produit

Dimensions de l’assise 

(Largeur x Profondeur en cm)
31 cm de diamètre 34,3 cm de diamètre 36 cm de diamètre 49 x 29 48,5 x 33  49 x 35

de 40 cm à 50 cm                           ou 

                                                                COMPARATIF : TABOURETS DE DOUCHE

Hauteur de l’assise 
de 35 cm à 52 cm

de 40 cm à 50 cm                           ou 

de 50 cm à 61 cm 
 de 41 à 58 cm de 39 cm à 56,5 cm     de 35 cm à 53 cm     de 34 cm à 44 cm

Dimensions emprise au sol 45,5 cm x 45,5 cm     33,5 cm x 33,5 cm 38 cm x 38 cm 43 cm x 43cm     43 cm x 44 à 49,5 cm 50 cm x 52 cm

Poids maximum supporté 105 Kg 113 Kg 135 Kg 120 Kg 100 Kg 150 Kg

Poids de la chaise 1,5 Kg 1,5 Kg 3 Kg 2 Kg 1,8 Kg 3 Kg

Avantages
Pieds antidérapants en aluminium

Assise ronde de 30cm 

Cadre en aluminium et en acier 

résistant à l'eau

Pieds antiderapants

Siège tournant à 360°

L'assise se bloque à chacun des 

angles à 90°

Léger et robuste

Résistant a la corrosion 

Assise Incurvée

2 poignées incorporées au siège

Structure en aluminium

Pieds antiderapants

2 poignées incorporées au siège

Découpe anatomique

Pieds antiderapants

Découpe anatomique

Patins antidérapants

Assise du tabouret en plastique

Cadre solide

Supporte jusqu'à 150 Kg



APPEL GRATUIT

Modèle Tabouret de douche bois & inox Tabouret de douche Bambou
Tabouret de douche 

réctangulaire
Tabouret de douche avec dossier Tabouret de coin de douche

Tabouret de coin de douche 

rembouré

Prix TTC €189,00 €62,90 €54,90 €76,80 €97,00 €153,90

Image produit

Dimensions de l’assise 

(Largeur x Profondeur en 55,5 x 37,2 cm  52,5 x 39 cm   39,4 x 26 cm 55 x 50 cm 45 cm de côté 40,5 x 38 cm

COMPARATIF : TABOURETS DE DOUCHE

(Largeur x Profondeur en 

cm)

55,5 x 37,2 cm  52,5 x 39 cm   39,4 x 26 cm 55 x 50 cm 45 cm de côté 40,5 x 38 cm

Hauteur de l’assise 
de 41 cm à 53,5 cm de 32.5 cm à 45 cm de 47 cm à 62 cm de 36 cm à 46 cm 

 de 42 cm à 57 cm

ou de 34,5 cm à 42 cm
    de 50,8 cm à 61 cm 

Dimensions emprise au sol x x     54,6 cm x 40.6 cm 51 cm x 51 cm x X

Poids maximum supporté 254 kg 135 kg 190 kg 150 kg 130 kg 120 kg

Poids de la chaise 3 kg 3 kg 3,85 kg 3 kg x 4,5 kg

Avantages

Structure en inox 

Assise en bois Hévéa vernie 

Ecoulement facile de l'eau 

Assise de haute qualité en Bambou

Prend peu de place

Structure en alimunium

Tres solide et stable

Structure en acier tubulaire renforcé

Assise Incurvée

Deux poignées incorporées au siège

Avec dossier

Structure en aluminium

Compact et idéal pour des petites 

douches

Pieds antidérapants

Structure en aluminium haute 

qualité 

Adapté pour les petits espaces

Assise rembourrée de mousse et 

recouverte de vinyle 

Imperméable à l'eau

Patins en caoutchouc antidérapants


