
D e s i g n e d  b y

Solution de siège modulaire

Ascento
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Ascento

Élégance et personnalisation
La fonctionnalité et l’esthétique s’unissent harmonieusement en un 
seul produit. La nouvelle gamme de sièges modulaires que nous avons 
conçue en collaboration avec l’agence de design de renommée interna-
tionale C. F. Møller, Ascento répond à cette exigence.

Elle allie avec élégance, sécurité pour tous (valides comme handicapés) 
et polyvalence, pour une utilisation adaptée aux besoins de chacun. 

Ascento s’adapte aux besoins de ses utilisateurs qui peuvent personna-
liser l’aspect et les fonctionnalités de leur siège.
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Une base pour une plus grande flexibilité
Son cœur est le siège rabattable ergonomique Ascento, d’un design 
puriste. Le montage et le démontage s’effectuent à l’aide de la plaque 
Vario¹, déjà utilisée dans les séries Care Cavere et Inox, ce qui souligne 
une fois de plus la fonctionnalité innovante du design. 

(¹ voir page 21)

Evolutif en fonction des besoins des personnes
Le siège rabattable ou suspendu, soigneusement conçu, est facile à 
utiliser et à nettoyer et peut se compléter petit à petit en fonction des 
besoins.

Modularité

La solution système offre la possibilité d’un montage mural ou 
s’accroche à la main courante de douche. Le siège rabattable 
Ascento peut être complété par des éléments individuels : dossier, 
accoudoirs, dispositif de suspension, simultanément ou en plusieurs 
phases.

Un design exceptionnel
Ergonomie et esthétique ont été au cœur de la 
conception d’Ascento avec sa surface structurée.

L’aspect élégant de l’assise et du dossier, aux 
arêtes délicatement arrondies, met en valeur la 
sobriété du design. Même en position relevée, 
l’élégance reste le maître-mot.

Modulaire, polyvalent, esthétique
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Signes distinctifs d‘Ascento :

Un produit adapté à toutes les situations du quotidien
Nos concepteurs travaillent d’arrache-pied pour concevoir des produits 
aussi fonctionnels qu’esthétiques. 

“Universal Design” définit la tâche de NORMBAU : Développer et fabri-
quer des produits adaptés à chaque situation, besoin, exigence et possi-
bilité dans le but d’acquérir plus d’autonomie en toute sécurité.

Des applications 
polyvalentes

Puriste, moderne, 
design scandinave

Surface antidérapante  
et agréable

Assise et dossier 
forme ergonomique

La plaque Vario : montage 
et démontage simples et 
rapides

Garantie 5 ans sur la 
fonctionnalité et la stabilité

Les accoudoirs  
peuvent être  
relevés et abaissés

Rabattable pour gagner  
de la place

Compatible avec toutes  
les séries NORMBAU

Recyclable

Sans entretien

Charge maximale du 
siège 150 kg

Sécurité grâce aux bords 
extérieurs arrondis

Des modules individuels 
peuvent être ajoutés ultérieure-
ment de manière évolutive
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8750 010

150 151

8750 012

8750 020/...021/...022/...023

8750 025/...026/...027/...028

8750 001

8750 002

8750 011

8750 013

8750 003/...004/...005/...006Ascento Gris foncéAscento Blanc

Coloris Ascento

Solutions d‘assise

Pour montage ultérieur

À accrocher

À fixer au mur 

Ascento siège rabattable vario

Ascento siège rabattable  
vario, avec accoudoirs

Ascento siège rabattable  
à suspendre, avec dossier

Ascento siège rabattable à suspendre,  
avec accoudoirs et dossier

Ascento dossier,  
pour montage ultérieur

Ascento accoudoirs, 
pour montage ultérieur

Ascento siège rabattable  
vario, avec dossier

Ascento siège rabattable vario,  
avec dossier et accoudoirs

Ascento module de suspension,  
pour montage ultérieur
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C. F. Møller Architects 
C. F. Møller Architects se classe parmi les premiers cabinets d’architec-
ture de Scandinavie, cumulant plus de 90 ans de travail primé dans les 
pays nordiques et dans le reste du monde.

“Nous voulions créer un design aussi discret que possible sur le plan 
esthétique, mais en même temps innovant, avec des fonctions poly-
valentes et des options flexibles pouvant être adaptées aux besoins de 
l’utilisateur”.

Michael Sebber Colfelt / C. F. Møller

Une forte exigence en design

Photo par Adam Mørk • Le complexe Panum de l’Université de Copenhague
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Ascento séduit sur de nombreux points

LE siège adapté
De par son élégance classique et sa fonctionnalité, Ascento intéressera 
à la fois les particuliers et les professionnels de l’hôtellerie, tout comme 
les équipements sanitaires des établissements hospitaliers et maisons 
de retraite. Même dans les salles d’attente des cabinets médicaux et des 
cliniques, Ascento se montre à la hauteur en offrant un bon confort aux 
personnes valides comme aux handicapés.
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Placer l’humain au centre
Pour nous, l’humain et ses besoins 
sont au centre de la conception des 
produits. Avec Ascento, nous avons 
mis au point un produit innovant qui 
répond aux besoins d’une multitude 
d’utilisateurs..., handicapés ou non.

Ce qui nous fait avancer
Améliorer la qualité de vie, trouver des solutions globales pour un envi-
ronnement sans entraves, rechercher de nouvelles solutions et amélio-
rer des solutions éprouvées, préserver l’indépendance, sécuriser, créer la 
confiance.

Passion pour Ascento
Ascento est la parfaite incarna-
tion de notre slogan “Passion for 
care”. Nous travaillons passion-
nément pour améliorer la qualité 
de vie en concevant et en fabri-
quant des solutions globales pour 
un environnement sans entraves.

Meilleure qualité de vie grâce à Ascento
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Siège Ascento – la solution modulaire

Ascento siège rabattable vario
•  largeur 412 mm, profondeur 512 mm, 

hauteur 219 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
•  support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement 

thermolaqué anti-rayure,
•  assise en polypropylène thermoplastique,
•  livrable en coloris Ascento,
•  assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

	*  Pour montage ultérieur sur une plaque aveugle vario déjà installée. 
Le matérial de fixation doit être défini sur le chantier et adapté 
selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation 
sont à commander séparément.

Ascento siège rabattable vario,  
avec dossier et accoudoirs
• largeur 584 mm, profondeur 512 mm, 
 hauteur 505 mm, saillie réduite en positio relevée : 102 mm,
•  support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement 

thermolaqué anti-rayure,
•  assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
•  livrable en coloris Ascento,
•   les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un 

de l’autre,
•  assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

Ascento siège rabattable vario,  
avec accoudoirs
•  largeur 584 mm, profondeur 512 mm, 

hauteur 297 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
•  support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement 

thermolaqué anti-rayure,
•  assise en polypropylène thermoplastique,
•  livrable en coloris Ascento,
•   les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un 

de l’autre,
•  assise ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

	*  Pour montage ultérieur sur une plaque aveugle vario déjà installée. 
Le matérial de fixation doit être défini sur le chantier et adapté 
selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation 
sont à commander séparément.

Ascento siège rabattable vario,  
avec dossier
•  largeur 412 mm, profondeur 512 mm, 

hauteur 505 mm, saillie réduite en position relevée : 102 mm,
•  support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement 

thermolaqué anti-rayure,
•  assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
•  livrable en coloris Ascento,
•  assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
• montage et démontage aisés grâce à l‘accrochage dans la platine vario,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

Ascento
siège rabattable vario,
avec dossier et accoudoirs

Ascento  
siège rabattable vario

Ascento
siège rabattable vario,
avec accoudoirs

Ascento
siège rabattable vario,  
avec dossier

Siège Ascento – la solution modulaire

349,00 €

704,00 €

449,00 €

604,00 €

Tarif public H.T. 2020Tarif public H.T. 2020
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Ascento siège rabattable à  
suspendre, avec dossier
•  largeur 412 mm, profondeur 640 mm, 

hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
•  support du siège et plaque murale en aluminium, avec revêtement 

thermolaqué anti-rayure,
•  assise et dossier en polypropylène thermoplastique,
•  livrable en coloris Ascento,
•  assise et dossier ergonomiques avec bords extérieurs arrondis,
• modulaire, extensible et combinable,
•  montage et démontage faciles, s’accroche aux mains courantes de 

douche Cavere /Inox / Nylon Care,
• fixation invisible,
• charge maximale du siège 150 kg.

Ascento siège rabattable à  
suspendre, avec dossier

à accrocher aux mains courantes Cavere

à accrocher aux mains courantes Inox/Nylon Care

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 800 mm

Ascento siège rabattable à  
suspendre, avec accoudoir et dossier
•  largeur 584 mm, profondeur 640 mm, 

hauteur 574 mm, saillie réduite en position relevée : 230 mm,
•  support du siège, plaque murale et accoudoirs en aluminium, avec 

revêtement thermolaqué anti-rayure,
•   les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un 

de l’autre,
• charge maximale du siège 150 kg,
•  autres caractéristiques, voir ci-contre.

Ascento siège rabattable à suspendre,  
avec accoudoir et dossier

à accrocher aux mains courantes Cavere

à accrocher aux mains courantes Inox/Nylon Care

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 800 mm

559,00 €

559,00 €

Tarif public H.T. 2020Tarif public H.T. 2020

814,00 €

814,00 €

Siège Ascento – la solution modulaireSiège Ascento – la solution modulaire
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Ascento dossier,  
pour montage ultérieur
•  largeur 401 mm, profondeur 56 mm, hauteur 407 mm,
•  en polypropylène thermoplastique,
•  livrable en coloris Ascento,
•  dossier ergonomique avec bords extérieurs arrondis,
•  montage aisé sur un siège Ascento vario existant, avec 

ou sans accoudoirs,
• fixation invisible.

Ascento accoudoirs,  
pour montage ultérieur
•   dimensions à l‘état monté : 

largeur totale 584 mm, 
profondeur totale 403 mm, 
hauteur totale à partir du bord supérieur du siège 226 mm, 
largeur des accoudoirs 45 mm,

•  en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
•   les accoudoirs peuvent être relevés et abaissés indépendamment l’un 

de l’autre,
•  livrable en coloris Ascento,
•   installation facile sur tous les sièges rabattables Ascento.

Ascento dossier,  
pour montage ultérieur

Ascento accoudoirs,
pour montage ultérieur

Ascento module de suspension,  
pour montage ultérieur
• largeur 123 mm, profondeur 127 mm, hauteur 505 mm, 
•  en aluminium, avec revêtement thermolaqué anti-rayure,
•   crochet intérieur doublé de nylon,
•   entretoise murale en Elastollan avec butée,
•   en option pour montage ultérieur sur dossier Ascento, 
•  livrable en coloris Ascento.

Ascento module de
suspension,
pour montage ultérieur

à accrocher aux mains courantes Cavere

à accrocher aux mains courantes Inox/Nylon Care

pour main courante de maintien avec arête  
supérieure à 800 mm

cache seul, sans platine de fixation

Cavere Platine de fixation aveugle avec cache vario
• 100 x 220 x 22 mm,
•  en aluminium,
•  cache avec revêtement thermolaqué anti-rayure et  protection anti-

bactérienne intégrée,  
•  livrable en coloris Ascento,
•  platine de fixation en inox qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), avec com-

pensation des inégalités murales, pour une installation future, simple 
et rapide, de sièges de douche amovibles vario,

•  livraison avec clé Allen.

 Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon 
la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à 
commander  séparément

Platine de fixation avec 
cache vario

Tarif public H.T. 2020Tarif public H.T. 2020

Siège Ascento – la solution modulaireSiège Ascento – la solution modulaire
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Le matériel de fixation doit être défini sur le 
chantier et adapté selon la configuration et la 
nature de la cloison.
La fixation de ce type de matériel de sécurité doit 
être effectuée par un professionnel.

Le matériel de fixation doit être défini sur le 
chantier et adapté selon la configuration et la 
nature de la cloison.
La fixation de ce type de matériel de sécurité doit 
être effectuée par un professionnel.

Kit de fixation

Kits de fixation pour 
Maçonnerie pleine :
béton ≥ B15,
brique pleine ≥ Mz 12,
brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12,   
pierre naturelle avec une structure solide.

Kit de fixation 7470 030
composé de :

4 chevilles Duopower 12 x 60 mm, 
2 vis pour panneaux de particules 10 x 90 mm  (Torx T40) 
en inox A2-AISI 304.

avec cartouche de mortier de 
scellement*

sans cartouche

Kits de fixation

Tous les kits de montage ci-dessus sont homo-
logués par les autorités compétentes en matière 
de construction.

Kits sans expansion pour 
fixation sur
Maçonnerie creuse :  
brique creuse HLz  ≥ 12,  
brique silico-calcaire creuse KSL ≥ 12,  
pierre creuse ≥ Hbl4, Hbn4,  
autres briques creuses, 
béton/béton léger,  
brique pleine ≥ Mz 12,  
brique silico-calcaire pleine ≥ KS 12,  
pierre naturelle avec structure solide,  
pierre pleine.

Kit de fixation 7470 040/... 050
composé de : 

4 douilles filetées en acier Ø 15 x 75 mm /M10
4 tamis d‘injection Ø 20 x 100 mm
4 vis à tête fraisée M10 x 30 mm en  
inox A4-AISI 316,
1 cartouche d‘injection* avec mortier de 
scellement 145cm3 (uniquement pour 
7470 040).

Kit de fixation

Kit de fixation pour
Fixation par l‘avant sur bati-support 
avec avec renfort en acier ou ossature métallique,  sur cloisons légères 
en placoplâtre, planches d‘aggloméré ou panneaux en fibres dures

Kit de fixation 7470 020
composé de :
4 vis à tête fraisée M10 x 60 mm  
en inox A2-AISI 304.

* Attention : produit avec date de péremption

Tarif public H.T. 2020Tarif public H.T. 2020

17,20 ¤

15,30 ¤

95,00 ¤

65,00 ¤
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À propos d‘Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) est un fournisseur mondial dans le domaine de la sécurité avec les marques  
stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la  
sécurité et du contrôle d‘accès, Allegion offre une vaste gamme de solutions pour les particuliers, 
les entreprises, les écoles et autres institutions.  Allegion commercialise des produits dans  
130 pays avec un chiffre d‘affaires annuel de 2 milliards de dollars. 

Pour plus d‘information, consultez www.allegion.com 
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NORMBAU-FRANCE
CS 50056
67242 Bischwiller Cedex | France 
Tél. 03 88 06 23 23
Fax 03 88 53 90 41
www.normbau.fr
normbau.france@allegion.com


