
LANGHAM SUREGRIP  
CONÇU POUR SURÉLEVER LES MEUBLES

LE PLUS SIMPLEMENT POSSIBLE
LANGHAM SUREGRIP OFFRE UNE DOUBLE SÉCURITÉ

POUR ÊTRE FIXÉ FERMEMENT SUR LE MOBILIER.

n S'adapte sur les pieds ronds ou cubiques et les roues 
n Se tourne pour ajuster rapidement la hauteur
n Utilisable seul ou relié

Conçu pour surélever le mobilier le plus simplement possible 
et utilisable sur la plupart des meubles, il peut s’adapter sur 
des roues, pieds, sommiers, et aussi sur des pieds cubiques 
en utilisant le patin adhésif inclus.

Chaque Langham SureGrip possède une prise double pour 
maintenir fermement le mobilier sans l’abîmer. La hauteur 
s’ajuste en un instant en le vissant ou dévissant. On peut voir 
la hauteur exacte d’élévation sur le côté.

700 kg

POUR LES PIEDS RONDS
Diamètre maximum 7 cm
Réhausse de 3,8 à 10 cm

POUR LES ROULETTES
Réhausse de 7,5 à 13,8 cm

POUR LES PIEDS CUBIQUES 
ou avec une base solide
Réhausse de 10 à 16,3 cm

LITS

CANAPÉS

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ



BARRE DE LIAISON SUPPLÉMENTAIRE
Grâce aux barres de liaison supplémentaires, les rehausses Langham SureGrip peuvent être reliées facilement 
ensemble pour créer une surélévation stable du mobilier qui a tendance à bouger lors de son utilisation.
C'est la méthode de surélévation la plus sécurisante et stable, même si on s'asseoit un peu vigoureusement.
Les barres de liaison s'utilisent pour des chaises, fauteuils, canapés ou lits de tailles différentes. Le choix du 
bras de liaison se fait en fonction de la taille du mobilier.

Pour les chaises, fauteuils et petits canapés, 
opter pour un bras croisé ou deux bras côte-à-côte. 

Pour les grands canapés ou les lits, ou du mobilier à 6 pieds ou 
roulettes, une barre de liaison en ligne est possible.

IDÉAL POUR : canapés, lits, chaises, fauteuils
(à l’exception des chaises de salle à manger). 
 
Ne pas déplacer le mobilier une fois les réhausses en place.

GE60570/B Lot de 4 réhausses avec adaptateurs

ACCESSOIRES
GE60571 Barre de liaison (lot de 2)
GE60572 Barre d'écartement (simple avec boulon)
GE60573/B Adaptateur pieds volumineux (lot de 4)

GE60574 Patins adhésifs (lot de 12)

Ajustable en hauteur
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