PASSION FOR CARE

NOUVEAU
Accoudoirs pour sièges de douche

Votre qualité de vie,
notre passion

✔

Adaptables sur les sièges de douche NORMBAU
✔

Plus de confort et de sécurité
✔

Moins de risques de chute

Sièges avec accoudoirs pour encore plus de confort et de sécurité
Adaptables sur les sièges de douche Normbau, ces nouveaux accoudoirs sécurisent la
douche en limitant les risques de chute et apportent un meilleur confort à l’utilisateur
et au personnel soignant.
Ils s’intègrent de façon optimale à l’esthétique de votre salle de bain et vous procurent
toute la sécurité nécessaire.

■ Plus de confort

	
Les accoudoirs sont munis d’un rembourrage en mousse de polyuréthanne
pour un appui confortable des bras.

■ Sécurité et autonomie

	
Des accoudoirs longs assurent un bon maintien et une meilleure autonomie
aux personnes à mobilité réduite. Ils sont rabattables séparément pour
faciliter le transfert du patient.

■ Adaptables sur les sièges à suspendre

Dans un souci constant d‘amélioration, Normbau se réserve le droit
de modifier ses produits sans préavis - photos non contractuelles

Sièges de douche à suspendre NORMBAU avec accoudoirs

	
Fixation simple et rapide sur les sièges de douche Cavere, Inox et Nylon Care
(modèles voir encadré ci-dessous), leur structure en aluminium et inox, avec
revêtement thermolaqué anti-rayure et protection antibactérienne intégrée,
assure une bonne stabilité.

Cavere Care - accoudoirs 7843 100 pour sièges de douche à suspendre :
• 7847 381 largeur 380 mm
• 7847 451 largeur 450 mm
• 7847 456 largeur 450 mm avec découpe ergonomique

Inox Care & Nylon Care - accoudoirs 0843 100 pour sièges de douche à suspendre :
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• 0847 910 largeur 380 mm
• 0847 914 largeur 450 mm
• 0847 919 largeur 450 mm avec découpe ergonomique

