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Tabouret de douche JINNY
•  Embouts antidérapants en caoutchouc assurant 

une sécurité et une stabilité optimale.

MEILLEURE VENTE

Couleur Réf.
Blanc TE-1454

Bleu TE-1455

 113 kg

34€90

 35 cm   35 cm  

 33 cm  

 3
3 

à 
5

1 c
m

  

Couleur blanche

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)

Tabouret de douche 360°
•  Assise rembourrée et pivotante facilitant 

les transferts.
•  Un plateau permet de poser savon  

ou accessoires de toilettes 
• Assise amovible pour le nettoyage.
Poids : 3 kg.

Réf. : TE-1803

 135 kg

Chaise de douche  
assise haute
•  Elle facilite l’assise et la levée  

avec ses accoudoirs son assise haute  
et légèrement inclinée vers l’avant.

• Hauteur d’assise réglable.
•  S’utilise aussi dans la cuisine  

pour les activités de la vie courante.
Mousse confortable et facile d’entretien.

Réf. : TE-1804

 170 kg

 58 cm  

 51 cm  

 36 cm  

 29 cm  
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 à
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m
   3
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 38 cm  
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99€

Tabourets de douche

Assise  
rotative

360°
Poignée  

de rotation

49€90
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 42 cm
   51 cm  

 3
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 à
 5

3 
cm

  

Couleur bleue

Tabouret de douche assise incurvée  
+ poignées
•  Assise incurvée renforçant le maintien  

de l’utilisateur. 
Poignées situées au niveau de l’assise facilitant  
la levée. 

Couleur Réf. Prix
Blanc TE-4981 3990 €
Bleu TE-1459 4490 €

 113 kg

NOUVEAUTÉ

Tabouret de douche incurvé 
et pliable
• Peu encombrant après utilisation. 
• Pieds fixes antidérapants.
•  Assise rectangulaire incurvée avec 

poignées facilitant la levée. 
• Réglable en hauteur.

Réf. : TE-3195

 136 kg 1 kg39€90

 3
6

 à
39

 c
m

  

 46 cm  

 45 cm
  

Dimensions d'assise :  
31 x 58 cm

Plié

À partir de 

39€90



Planches de bain

Planche de bain APLOS
•  Confort d’assise grâce aux bords ergonomiques.
•  La largeur intérieure de votre baignoire doit être 

comprise entre 40 et 63 cm.
• Poignée pour faciliter l’accès.
Poids : 2,5 kg.

Réf. : TE-1165

Note générale : 4.8 / 5       

 200 kg

MEILLEURE VENTE

Planche de bain à ventouses LISA
•  Équipée de ventouses, elle est fermement 

maintenue aux rebords de la baignoire.
•  Fixation et déverrouillage des ventouses 

simples et rapides.
Convient à toute baignoire  
de largeur externe jusqu’à 71 cm.

Réf. : TE-1789

 200 kg 

56€90

Planche de bain 360°
•  Avec disque de transfert pivotant à rotation 

360° et à coulissement latéral facilitant le 
transfert de la personne.

•  S’adapte aux baignoires de largeur max 73 cm.
Poignée pour faciliter l’accès.

Réf. : TE-2688

 130 kg

59€90

 30
 cm

   71 cm  

i
Principe de positionnement  
de toutes les planches

 69 cm   3
5 cm

  

Retrouvez la Vidéo  
de démonstration sur Tousergo.com

34€90

Rotation 360°

+Planche de bain APLOS
+ DEPENDA BAR (voir p. 147)

Réf. : TEP-5518

BON PLAN 10% 
d’économie

265€
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 70 cm  

 46 cm  

 83 cm  

 69 cm  
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 à
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7
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m

  

 61 cm  

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)

Bancs de transfert

Banc de transfert pour baignoire COMFY  
•  Siège en plastique capitonné divisé en deux parties pour 

faciliter l’écoulement de l’eau.
• Embouts en plastique antidérapants aux pieds.
•  Dossier et poignée modulables pour être adaptés de 

chaque côté du banc.
Cadre en aluminium léger et solide.

Réf. : TE-835

 120 kg

Banc de transfert de bain KATE  
•  Pour faciliter le transfert d’une personne depuis  

un fauteuil roulant ou une chaise vers la baignoire.
•  Équipé d’une surface antidérapante, de pieds en 

caoutchouc antidérapants et d’un dossier.
 La poignée se monte à droite ou à gauche selon 
votre besoin. Poids : 4,5 kg.

Réf. : TE-1464

 150 kg

Siège de bain pivotant SORRENTO
•  Pivote très facilement et permet d’accueillir l’utilisateur 

à l’entrée de la baignoire facilitant ainsi son transfert.
• Manette de rotation accessible des 2 côtés.
•  Revêtement doux, confortable et antidérapant sur 

l’assise et les accoudoirs. Matériau anticorrosion.
•  Dossier amovible en toile, réglable en tension, pour 

s’adapter à la morphologie de l’utilisateur.
• Assise avec découpe en U pour la toilette intime.
 Les 4 pattes d’adhésion à la baignoire sont réglables en 
largeur de 53 à 62 cm.

Réf. : TE-2348

 130 kg

Tabouret de transfert coulissant
•  Permet d’entrer et de sortir de la baignoire avec plus 

d’autonomie grâce à son système de rail coulissant.
•  Ce banc de transfert convient particulièrement aux 

baignoires de petite hauteur.
 Avec dossier, un accoudoir, siège à hauteur variable, 
porte savon.

Réf. : TE-1709

 130 kg

 99 cm  

 4
8

 à
 5

8
 c

m
  

 46 cm  

 57 cm  

195€

99€

Assise et dossier
rembourrés

129€

Monté
sur rail coulissant

159€

Il pivote
pour faciliter  

les transferts

MEILLEURE VENTE
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 40,50 cm  

 31 cm
  

 2
1 c

m
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Sièges et tabourets
Siège de baignoire SECURA
•  Discret, il permet de prendre un bain sans 

prendre de risque et de manière autonome.
•  Se pose simplement avec le support au 

bord de la baignoire. Sa largeur est réglable, 
il s’adapte donc à la majorité  
des baignoires.

•  Un produit au design élégant avec un  
prix abordable.

Garantie : 5 ans !

MEILLEURE VENTE

Largeur
ajustable

Double fonction

Réglable
sur 3 hauteurs

Siège de bain et réducteur 
de baignoire
•  Sécurité et confort dans la 

baignoire et sous la douche !
•  Fixé antidérapant par ses quatre 

ventouses au fond de la baignoire.
•  Cet article peut également servir 

de réducteur de baignoire pour les 
personnes de petite taille.

Poids : 1,61 kg.

Réf. : TE-1299

 151 kg

39€

 55 à 65 cm  

 37 cm  

 26 cm
  

 42 cm  

 38 cm  

 65 à 72 cm  

 2
7

 c
m

  

 30
 cm

  

 37 cm  

 67 à 77 cm  

44€90

P. Fabrice  le 03/07/2017      
Très bon rapport qualité prix !

Note générale : 4.3 / 5      

Patins  
antidérapants

pour une bonne 
adhérence sur les 

rebords de la baignoire

Siège de bain PROFILO
•  Assise réglable en hauteur : 3 niveaux. Pour s’adapter aux différentes 

situations. Le niveau supérieur l’apparente à une planche de bain.
•  Le dossier de soutien est ajustable en profondeur.
Réglable en largeur pour s’adapter à la plupart des baignoires.

Dossier Réf. Prix
Sans TE-3143-1 75 €
Avec TE-2400 115 €

 165 kg

Siège de bain MARIN
•  Facilite l’entrée et la sortie  

de la baignoire. 
Assise ergonomique et antidérapante.

Réf. : TE-4522

 110 kg

Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.

MEILLEURE VENTE

Siège de bain suspendu léger
•  Les rebords de la baignoire sont protégés 

par des embouts doux caoutchouteux 
aux extrémités des tubes. Ils sécurisent 
l’installation et empêchent le siège de glisser.

 Léger grâce à sa structure en aluminium anti-
corrosion.
 Adapté aux baignoires dont l’intérieur  
mesure entre 58,5 et 67 cm.
Poids : 1,2 kg.

Réf. : TE-1035

 90 kg

 41 cm  

 23 cm  

39€90

Assise en plastique
perforée  facilitant 

l’écoulement de l’eau

Couleur Réf.
Blanc TE-2824-1

Noir TE-2824-2

 150 kg
34€90

À partir de 

75€
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 39 cm   69 cm  
 58 cm  

Elévateur de bain électrique DELTIS
•  Permet de prendre un bain plus facilement à l’aide d’une 

télécommande ultra simple d’utilisation.
•  Accessoires inclus : matelas rembourré bleu pour plus 

de confort, télécommande, chargeur de batterie et volets 
latéraux + disque de transfert (en option).

• Garantie : 2 ans.

DIMENSIONS
Assise : 50 x 37,5 cm (sans volets latéraux). 50 x 69,5 cm 
(avec volets latéraux). Dossier 68 cm x 35 cm. Empreinte au 
fond de la baignoire 56 cm x 29,5 cm.

10 kg

 7
 à

 4
5

,5
0

 c
m

  

Hauteur
variable

Longueur Réf. Prix
Standard TE-2307-1 449 €
Avec disque de transfert TE-2307-2 479 €

 140 kg

Dossier
inclinable

Coussin élévateur de bain AIRFLO
•  Ce coussin permet de monter et descendre facilement et 

doucement dans le bain en se gonflant et dégonflant grâce à 
son compresseur étanche.

•  Une fois le bain terminé et vidé, il suffit de regonfler le coussin.
•  Le buste est entièrement plongé dans l’eau, immersion maximale.
•  Une fonction de sécurité ne laisse descendre que si la charge 

des batteries est suffisante pour remonter.
Petit, léger et maniable, il peut même être emporté en voyage.
Hauteur du siège gonflé : 40 cm.
Garantie : 2 ans (sauf batterie : 1 an).

Réf. : TE-913

 140 kg

890€

Léger
et facilement  
amovible

162 Vous souhaitez une assistance pour la mise en service  
de votre élévateur de bain ? Optez pour le service installation à domicile.

Services +
139€

TE-2205

Élevateurs de bain

Avec disque 
de transfert

MEILLEURE VENTE

Élévateur de bain PETERMANN
•  Cet élévateur de bain électrique, fonctionnant sur 

batterie, permet d’entrer et de sortir de la baignoire 
en toute facilité.

•  Placez-le simplement dans la baignoire. Il accueille 
l’utilisateur à l’entrée sur ses rebords latéraux. La descente 
est douce, le dossier s’incline alors progressivement. 

Très robuste grâce à son cadre en acier, il est d’une 
stabilité et d’une fiabilité à toute épreuve.
La batterie se trouve dans la télécommande 
électronique. Aucun branchement électrique  
n’est nécessaire lors du fonctionnement.
L’assise dispose d’un revêtement confortable, 
antidérapant et lavable à 60 °C. 
Hauteur du siège réglable de 9 à 58 cm.
Fabriqué en Europe.  
Garantie composants électroniques : 3 ans.

Réf. : TE-4005

 170 kg

Télécommande 
avec batterie intégrée

690€

CADRE GARANTI 10 ANS
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Élevateurs de bain

Élévateur de bain RELAXA
•  Permet de faciliter et sécuriser l’entrée  

et la sortie de la baignoire.
•  L’utilisateur est assis sur la bande de 

support en polypropylène renforcée.
• Immersion maximale dans le bain.
•  Fonctionne avec batterie rechargeable,  

sans raccordement électrique  
lors de son installation.

•  Des voyants lumineux verts et rouges 
indiquent le fonctionnement et le niveau  
de charge.

•  Si la batterie est trop faible, l’utilisateur 
pourra toujours remonter.

•  Un thermomètre avec sonde submersible 
indique la température de l’eau afin d’éviter  
de se brûler. 

 Télécommande portable étanche à l’eau.  
2 boutons simples : montée - descente.

Réf. : TE-1094-1

 127 kg

Montée et descente à l’aide d’une télécommande filaire

MEILLEURE VENTE

890€

Immersion 
totale

*La faisabilité de la pose sera préalablement vérifiée par notre service client : nature et configuration du mur (placo, briques…).

Vous souhaitez une assistance pour la mise en service  
de votre élévateur de bain ? Optez pour le service installation à domicile.

➌➋ ➍➊
Dossier disponible en option

Services +

349€
TE-2207

Forfait installation 

à domicile*

Plus d’infos au  

0 805 460 400

Pas d’inquiétude, vous avez 30 jours pour changer d’avis.
Avec nos assurances retour, les frais de transport sont pris en charge.
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Chaises percées

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Chaise de douche garde-robe  
modulaire SWIFT
•  Chaise 3 en 1 complète et modulaire.
•  Fonctions garde-robe,  

surélévateur de toilettes  
et chaise de douche.

 Accoudoirs amovibles  
facilitant le transfert.

Modèle Réf. Prix
Sans coussin TE-4543-2 10262 €
Avec coussins TE-4543-1 149 €

  130 kg

Couleur Réf.
Brun TE-1153-1

Beige TE-1153-2

  160 kg

5,4 kg

7 kg

Chaise percée PICO COMMODE 
•  3 en 1 : s’utilise à la fois dans les WC, la chambre  

ou sous la douche. 
•  Adaptabilité et facilité de transfert : accoudoirs et dossier 

amovibles. Hauteur d’assise réglable.
Stabilité : pieds avec ventouses..

Réf. : TE-1567

  160 kg

315€

102€65

Les accoudoirs et le dossier 
(inclus) sont amovibles

 55 cm  

 56 cm  

 4
2

 à
 5

7
 c

m
  

Chaise percée ÉLÉGANCE
•  Discrète et élégante, cette chaise en rotin s’intègre 

dans tous types d’intérieurs.
•  Large assise lessivable rembourrée en mousse, 

avec seau et couvercle
 Larges accoudoirs pour  
faciliter l’accès  
et la levée.

 44 cm  

 50 cm  

 44 cm
  

 60 cm  

 4
7

 c
m
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Seau
inclus

3,5 kg

NOUVEAUTÉ

Chaise percée LIGHT
•  Pratique car légère, réglable en hauteur, 

empilable et même démontable.
•  S’utilise comme chaise percée  

dans la chambre et/ou la salle de bains.
 Assise rembourrée et  
soudée au vinyle afin  
de réduire le risque  
de bactéries.  
 Seau amovible  
de 5 litres  
avec anse  
et couvercle.

6,3 kg

Couleur Réf.
Marron TE-902-1

Bleu TE-902-2

Gris TE-902-4

  150 kg

69€90

 8
2

 c
m

  

 51 cm   4
5 cm

  

 4
9

 à
 7

0
 c

m
  

 41,60 cm  

 48 cm  

Gris

Bleu

Marron

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans vos choix
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 460 400 (appel gratuit)


