Marchepied

Escabeau 1 marche

Ref:

148,06 €

R05929

Ce petit escabeau 1 marche est très pratique au quotidien quand on a
besoin d'attraper quelque chose en hauteur sans forcer.

Escabeau 3 marches avec garde corps

Ref:

144,00 €

R06171

Cet escabeau 3 marches avec garde corps vous permet d'accéder
facilement à différents endroits en hauteur. Son garde corps et sa
grande plateforme en font un escabeau 3 marches sécurisant...

Marche de step, Step Eco Fitness

Ref:

43,50 €

R02976

Cette marche de step vous permet de réaliser des exercices de
renforcement musculaire et de rééducation à la marche facilement...

Marche pieds salle de bain 1 marche liège

Ref:

30,40 €

R05766

Ce marche pied salle de bain 1 marche liège est une valeur sûre et
peut être utilisé partout dans la maison.

Marche-pieds gris antidérapant

Ref:

107,61 €

R05758

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

Marchepied 2 marches

Ref:

69,90 €

R02404

Ce marchepied 2 marches est l'objet à avoir à son domicile. Son
revêtement antidérapant vous évite tous risques de chutes au moment
de son utilisation...

Marchepied inox 2 marches

Ref:

105,00 €

R05088

Ce marchepied inox 2 marches est pratique car il dispose de 2
marches avec une hauteur différente et recouvertes de matière plastique
antidérapante...

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.

Marches antidérapantes, lot de 4

Ref:

399,00 €

R02766

Le lot de 4 marches antidérapantes encastrables vous permet de
récreer un escalier pour diminuer la hauteur de franchissement d'un
obstacle...

