Barre d'appui droite

Barre d'appui poignée ergonomique Ultima Moen

Ref:

44,00 €

R05322

La barre d'appui poignée ergonomique Ultima Moen épouse la forme
des doigts pour assurer une prise parfaite.

Barre d'appui acier Solo Easigrip

Ref:

15,50 €

R05780

La barre d'appui acier Solo Easigrip aide les personnes à mobilité
réduite à s’appuyer en toute sécurité pour écarter les risques de chutes.

Barre d'appui cannelée, 30 cm

Ref:

8,90 €

R02079

Cette barre d'appui cannelée est idéale pour sécuriser tous vos
déplacements....

Barre d'appui cannelée, 45 cm

Ref:

10,90 €

R00322

Cette barre d'appui canneléed'une longueur de 45 cm offre un point
d'appui stable et une prise en main facile...

Barre d'appui en aluminium anti-corrosion Secucare

Ref:

34,50 €

R06014

Ces barres d'appui en aluminium anti-corrosion Secucare sont
idéales pour sécuriser votre intérieur (salle d'eau, escaliers, couloirs,
WC,...) en toute discrétion et élégance.

Barre d'appui ergonomique, 30 cm

Ref:

30,50 €

R01424

Installée à proximité de la douche, de la baignoire ou des WC, cette
barre d'appui ergonomiquepermet de prévenir le risque de chutes et
de vous offrir un point d'appui stable...

Barre d'appui inox, 35 cm

Ref:

52,50 €

R02441

La barre d'appui inox d'une longueur de 35 cm apporte élégance et
sécurité à votre salle de bain et/ou toilettes...

Barre d'appui inox, 45 cm

Ref:

62,50 €

R02442

Cette barre d'appui inox permet d'éviter tous risques de chutes dans la
salle de bain et/ou les toilettes. Design et élégante, elle apporte un atout
chic à votre pièce...

Barre d'appui phosphorescente

Ref:

33,00 €

R03814

Cette barre d'appui phosphorescente est très sécurisante car elle offre
un point d'appui stable et permet d'éviter le risque de chutes dans la
nuit...

Barre d'appui poignée Elite Moen

Ref:

42,00 €

R05323

Cette barre d'appui poignée Elite Moen est idéale pour les personnes
avec des troubles de l’équilibre ou à mobilité réduite car elle assure un
point d’appui sécurisé

Barre d'appui PVC nervurée colorée Président

Ref:

18,90 €

R05784

Cette barre d'appui PVC nervurée colorée est indispensable aux
personnes ayant des difficultés de mobilité.

Barre d'appui PVC salle de bain Président

Ref:

18,90 €

R05783

Cette barre d'appui PVC salle de bain est un point d'appui d'appoint
stable et pratique, idéal pour les personnes avec des difficultés de
mobilité.

Barre d'appui salle de bain avec accroche Moen

Ref:

82,00 €

R05489

La barre d'appui salle de bain avec accroche Moen vous offre un
crochet de rangement pratique tout en restant un point d’appui fixe et
stable.

Barre d'appui salle de bain avec plateau Moen

Ref:

100,00 €

R05324

Cette barre d'appui salle de bain avec plateau Moen offre deux
fonctions très pratiques pour votre salle de bain, un point d'appui fiable
et un rangement d'appoint pratique.

Barre d'appui salle de bain avec porte-serviette Moen

Ref:

102,00 €

R05483

La barre d'appui salle de bain avec porte-serviette Moen est une aide
précieuse dans la salle de bain car il vous offre un porte serviette en plus
d’un appui sécurisé.

Barre d'appui salle de bain droite 45 ou 60 cm

Ref:

78,00 €

R06218

Cette barre d'appui salle de bain droite 45 ou 60 cm vous permet
d'allier à la fois sécurité et élégance dans votre salle de bain. En effet,
elle vous offre un point d'appui stable et sécurisant et un côté design
grâce à sa finition chrome et blanc et ses matériaux de qualité....
Barre d'appui, chromée 30.5 cm

Ref:

17,50 €

R01396

Dans une salle de bain, des toilettes..., cette barre d'appui chromée
d'une longueur de 30,5 cm offre un point d'appui stable à une personne
âgée ou en perte d'autonomie...

Barre d'appui, chromée 40.5 cm

Ref:

13,55 €

R01397

Cette barre d'appui chromée d'une longueur de 40,5 cm assure sécurité
et stabilité aux personnes âgées et / ou en situation de handicap...

Barre d'appui, chromée 45 cm

Ref:

19,50 €

R01398

En acier chromé, cette barre d’appui est très solide. Elle apporte de la
sécurité dans le domicile d’une personne âgée ou en situation de
dépendance…

Barre d'appui, chromée 60 cm

Ref:

21,50 €

R00836

Cette barre d'appuien acier chromé d'une longueur de 60 cm, s'installe
à proximité de la douche, de la baignoire, des WC et prévient les
chutes...

Barre d'appui, chromée 81.2 cm

Ref:

15,70 €

R01400

Cette barre d’appui en métal est très résistante. Elle vise à sécuriser le
lieu de vie d’une personne âgée ou en situation de dépendance…

Barre d'appui, en plastique 30 cm

Ref:

30,50 €

R01421

Ce modèle de barre d’appui a l’avantage d’être moulé de façon à ce
que les doigts s’y calent parfaitement. Elle offre un point d'appui stable
et sécurisa

Barre d'appui, plastique 60 cm

Ref:

63,00 €

R01423

Cette barre d'appui en plastique moulée d'une longueur de 60 cm
dispose d'une forme ergonomique pour une prise en main confortable...

Barre d'appui, plastique moulée 30.5 cm

Ref:

8,90 €

R00320

La barre d'appui en plastique de 30.5 cm offre à son utilisateur un point
d'appui stable et facile à prendre en main grâce à ses rainures...

Barre d'appui, plastique moulée 38.1 cm

Ref:

9,70 €

R00321

Cette barre d'appui en plastique moulée d'une longueur de 38,1 cm est
rainurée etpermet à son utilisateur de gagner en stabilité et en sécurité...

Barre d'appui, Prima 30 cm

Ref:

16,95 €

R00317

Cette barre d'appui ergonomique dispose d'un revêtement antidérapant
afin que, même humide, votre prise en main est sécurisée : le risque de
chute est évité !

Barre d'appui, Prima 45 cm

Ref:

20,00 €

R00318

Adaptée à l’usage d’une personne âgée ou en situation de handicap,
la barre d’appui Prima d'une longueur de 45 cm est un moyen facile de
sécuriser une pièce comme une salle de

Barre d'appui, Prima 60 cm

Ref:

26,90 €

R00319

Cette barre d'appui Prima d'une longueur de 60 cm facilite et sécurise
le quotidien d’une personne âgée ou en perte d’autonomie en apportant
un appui sûr lors des déplacements au sein de la

Barre d’appui Easygrip, 30 cm

Ref:

15,00 €

R02081

La barre d’appui Easygrip d'une longueur de 30 cm apporte sécurité et
autonomie aux personnes ayant des troubles de léquilibre, des
problèmes de mobilité…

Barre d’appui métallique, 30.5 cm

Ref:

12,50 €

R02080

Cette barre d’appui s’installe sur tous les types de supports rigides.
Elle se fixe sur le mur au moyen de trois vis à chaque extrémité de la
barre…

Barre d’appui poignée antidérapante Elégance Moen

Ref:

58,00 €

R05321

La barre d'appui poignée antidérapante élégance Moen sera idéale
pour vous tenir en toute sécurité notamment dans les pièces humides.

Barre d’appui, en acier

Ref:

17,00 €

R01412

La barre d’appuien acier avec revêtement en epoxy vous assure un
point d'appui stable, solide et sécurisant en intérieur comme en
extérieur...

Barre d’appui, en plastique 45 cm

Ref:

38,00 €

R01422

Cette barre d’appui d'une longueur de 45 cma l’avantage de posséder
une forme ergonomique, très confortable pour la prise en main de la
personne en perte d’autonomie. Elle est tr&e

Barre d’appui, Ringwood 91,4 cm

Ref:

24,00 €

R01420

La barre d’appui a pour visée de faciliter et sécuriser le quotidien des
personnes âgées ou en perte d’autonomie. Le modèle Ringwood de
91,4 cm en acier chromé est discret et &eacute

Système d'accroche Moen

Ref:

24,00 €

R05488

Ce système d’accroche Moen est le moyen le plus sécurisé pour fixer
les barres d’appui de la marque Moen

Système de main courante Kit long

Ref:

49,10 €

R01588

Le système modulaire de main courante sécurise les déplacements en
intérieur et en extérieur. Livré en kit, vous l'adaptez à la longueur que
vous souhaitez...

