PASSION FOR CARE

NOUVEAU
Une planification évolutive grâce au

Votre qualité de vie,
notre passion

Système Vario Care NORMBAU

pour adapter les salles d’eau en un tour de main

Ce système évolutif a été élaboré pour répondre aux exigences des cliniques, résidences
pour personnes âgées et hôtels. «Vario» leur permet d’adapter leurs salles d’eau
rapidement aux besoins changeants des résidents ou clients.
«Vario» apporte également des solutions pratiques aux salles de bain privées avec une
planification évolutive, orientée vers l’avenir.
En plus des barres d’appui rabattables ou fixes, et des tringles rabattables, Normbau a
ajouté un nouvel élément «vario» : le siège de douche rabattable.

■ Platine de fixation

	
Installée à l’endroit prévu pour une installation future de siège de douche,
■ Plaque de réservation

	
Un cache recouvre la platine durant la «phase inactive». En cas de besoin,
la vis BTR située au-dessous de la plaque est simplement dévissée à l’aide
d’une clé Allen pour pouvoir retirer le cache. La platine de fixation est visible à
présent et l’accessoire PMR peut être accroché et stabilisé en revissant la vis
BTR. L’accessoire peut être retiré tout aussi simplement.

■ Montage/démontage
 imple, propre, rapide et sûr, sans travaux de fixation supplémentaires, ce
S
système permet un équipement modulable des salles d’eau.

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

barres d’appui fixes ou rabattables, tringles rabattables.

■ Fixation solide et fiable

	
La capacité de charge et la fonctionnalité des éléments «vario» sont pleinement
assurées.

■ Lignes sanitaires Vario Care
 n inox, en aluminium thermolaqué ou finition chrome, les accessoires PMR
E
Vario des lignes Care s’intègrent dans tous les décors pour un équipement
design et fonctionnel des salles de bains sans entraves.
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