Déplacements extérieurs sécurité

Aménagements pour rendre le logement accessible

Ref:

0,00 €

R06001

Pour rendre votre logement accessible, nous vous proposons
l'intervention d'un expert qui vous proposera des aménagements pour
rendre le logement accessible (aménagements intérieurs et
extérieurs)...
Bande adhésive antidérapante, 9 mètres

Ref:

15,90 €

R01510

Cette bande adhésive antidérapante s'installe sur toutes les surfaces
aussi bien en intérieur qu'en extérieur afin de sécuriser vos
déplacementset pr&eacute

Bâton de marche éclairant

Ref:

27,00 €

R06057

Le bâton de marche éclairant est très pratique, que vous soyez en
randonnée ou que vous ayez juste besoin d'un peu d'aide pour marcher.

Canne de marche réglable éclairante

Ref:

26,50 €

R06046

La canne de marche réglable éclairante est une aide astucieuse qui
vous sécurise grâce à son éclairage et son alarme personnelle.

Douille détection de mouvement à micro-ondes

Ref:

28,50 €

R06033

La douille détection de mouvement à micro-ondes est une aide
pratique pour la sécurité dans la maison, plus besoin de tâtonner pour
trouver l'interrupteur !

Embout de canne pour neige et verglas

Ref:

7,90 €

R06045

L'embout de canne pour neige et verglas est un petit accessoire
ingénieux et très pratique pour toute personne devant se déplacer avec
une canne dans la neige ou sur du verglas.

Lumière à détection de passage orientable

Ref:

39,50 €

R06036

La lumière à détection de mouvement orientable est particulièrement
utile dans les endroits sans accès facile à l'électricité. (garages etc.)

Lumière automatique, Power

Ref:

22,90 €

R03204

Cette lumière automatique Power est à LED et se déclenche dés que
vous passez devant. Idéal pour les déplacements nocturnes...

Marche-pieds gris antidérapant

Ref:

107,61 €

R05758

Ces marche-pieds gris antidérapant vous aident à franchir les seuils et
obstacles avec aisance

Marchepied mi-hauteur en acier

Ref:

120,00 €

R05410

Ce marchepied mi-hauteur en acier est spécialement conçu à partir
d'acier robuste afin de garantir la sécurité des personnes à mobilité
réduite.

Marchepied mi-hauteur léger en aluminium

Ref:

149,00 €

R05411

Le marchepied mi-hauteur en aluminium convient aux utilisateurs
avec une mobilité réduite ou à ceux qui trouvent les marchepieds
standards trop haut à monter.

Nez de marche alu lumineux

Ref:

99,00 €

R06038

Le nez de marche alu lumineux est un atout sécurité pour vos
intérieurs grâce à ses capacités antidérapantes et phosphorescentes !

Rouleau antidérapant fluorescent

Ref:

13,90 €

R06032

Le rouleau antidérapant fluorescent est une aide précieuse, facile à
installer qui sécurisera les utilisateurs.

Rouleau de bande antidérapante autocollante

Ref:

15,90 €

R03962

Ce rouleau de bande antidérapante autocollante en toile emeri est
très résistante et peut se poser aussi bien en intérieur qu'en extérieur...

Semelles crampons anti verglas

Ref:

6,90 €

R03963

Ces semelles crampons anti verglas sont idéalement conçues pour
éviter tous risques de chutes ou de déséquilibre sur le verglas ou la
neige...

