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Barres d’appui

Barre verticale
d’appui amovible 
S’installe ou se déplace en un clin d’œil 
du sol au plafond !
• Pose facile sans clou ni vis.
•  Idéal pour salle de bains, WC, 

séjour, chambre.
•  Appui rotatif.

Réf. : TE-1710

Note générale : 4.1 / 5      

249€

Poignée d’accès  
au bain amovible
•  Facilite l’entrée et la sortie du bain.
•  2 points d’appui : la poignée 

antidérapante supérieure  
pour enjamber le rebord.  
La prise du milieu pour 
s’asseoir et se relever.

•  Se fixe sur le rebord de la 
baignoire (entre 7 et 16 cm), 
grâce à une large molette  
à serrer.

Hauteur poignée : 36 cm.

Réf. : TE-2395

 110 kg

49€90

MEILLEURE VENTE

129€

Barre d’appui rotative  
pour baignoire DEPENDA-BAR™
•  Coudée 90° avec barre centrale pivotante
•  Aide à la levée dans la baignoire, aux WC  

ou dans la douche.
•  5 positions de verrouillage du pivot  

(tous les 45°)
 Acier inox, revêtement  
blanc antimicrobien.

TE-4760

 147 kg
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Poignée d’accès à la baignoire
•  Système de fixation télescopique lui 

permettant de s’adapter à toutes les 
baignoires.

•  Large poignée antidérapante  
confortable.

•  Très résistante et durable  
(en aluminium).

Certifiée�TUV.

Réf. : TE-4838

 100 kg

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

NOUVEAUTÉ

Barre d’appui verticale 
fixation sol mur
•  Se fixe en 3 points : au mur (2)  

et au sol pour une résistance  
plus importante.

•  Sa hauteur appréciable de 1,90 m 
saura satisfaire un grand nombre 
d’utilisateurs.

•  Utile dans de nombreuses  
pièces de la maison !

Réf. : TE-5371

 150 kg

119€

 R
ég

lab
le en

 h
au

teu
r d

e 2
,10

 m
 à 3 m

  

 Rotation  
de la poignée  
360°  

Fixation
au mur et au sol

259€
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 21, 3
5 ou 65 cm  

NOUVEAUTÉ

Barre d’appui à ventouses MOBELI
•  Indicateur de sécurité vous permettant de savoir 

si la barre d’appui est bien ventousée et stable.
Résistance�et�fiabilité�:�fabriquée�en�Allemagne,�
certifiée�TUV.

Longueur Réf. Prix
21 cm TE-290-6 124 €
35 cm TE-290-4 139 €
65 cm TE-290-2 159 €

 70 kg
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Barres d’appui  
sans vis

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)

Découvrez nos forfaits installation à domicile.  
Confiez la fixation de vos équipements à des professionnels.  

Service disponible en France métropolitaine     

 31 cm  

MEILLEURE VENTE

Poignée sécurité à ventouses
•  La fixation s’opère sur surface lisse 

(carrelage) grâce à la création d’une puissante 
dépression sous le disque d’aspiration.

•  Attention : offre un soutien  
léger à la mobilité sans  
être un véritable  
maintien.

Réf. : TE-2229

 70 kg

9€90

Barre de maintien téléscopique  
à ventouses 
Facile à installer !
• Fixation par ventouses ultra résistantes.
• Se fixe et se déplace sans clou ni vis.
Peut être utilisée comme porte-serviette. Poids 
statique maximum supporté assurant un 
maintien�fiable�:�jusqu’à�60�kg.

Réf. : TE-1920

Note générale : 4.3 / 5       

 60 kg

POUR UN BON MAINTIEN  
DES BARRES À VENTOUSES
1/  Assurez-vous que le support qui accueille la ventouse  

soit adapté : surface parfaitement lisse et propre.

2/   Evitez le moindre appel d’air : la dimension des 
carreaux doit donc être supérieure à celle de la 
ventouse. 

3/  Notez que les barres à fixer restent la solution la plus 
sûre et la plus durable.

i

Barre d’appui droite à coller ETAC FLEX
•  Collage facile, efficace et fiable ! La fixation est rapide et brevetée 

avec une colle de haute performance fournie. 
• Plus besoin de percer votre carrelage de salle de bain
•  Sa forme ergonomique triangulaire (avec un emplacement pour 

le pouce) et sa surface lisse en propylène permettent une prise 
en main stable même avec les mains humides.

•  Surfaces adaptées pour la barre d’appui à coller :  
murs en carrelage, en verre, en pierre et en métal.

• Modèle coudé : 
Composé de 2 barres d’appui, il est  
entièrement�modulable�et�flexible.� 
Possibilité de choisir l’angle d’inclinaison  
de -90° à +90° pour accrocher  
les 2 barres d’appui.

 100 kg

 Téléscopique de 44 à 57 cm  

19€90

Voir la vidéo  
d’installation  

sur le site

Modèle Réf. Prix
Droite grise TE-4942-1 59 €
Droite blanche TE-4942-2 59 €
Coudée grise TE-4949-1 89 €
Coudée blanche TE-4949-2 89 €

 3
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à fixer droites

Découvrez nos forfaits installation à domicile.  
Confiez la fixation de vos équipements à des professionnels.  

Service disponible en France métropolitaine     

Barre d’appui ECO
•  Cette barre d’appui rainurée vous offre un bon rapport qualité/  

prix et une préhension sécurisante dans la salle de bain.

Longueur Réf. Prix
30,5 cm TE-3294-1 990 €
45,5 cm TE-3294-2 1290 €
61 cm TE-3294-3 1490 €

 100 kg

 30,5, 45,5 ou 61 cm  

Barre d’appui chromée VENEZIA
•  Barre de maintien droite en acier inox à fixer au mur.
• Design sobre et élégant.
Rosaces couvre vis. 4 chevilles et 4 vis non fournies.

Élégance 
et discrétion 
assurées

Longueur 
réglable

Epoxy 
blanche Chromée Prix

30 cm TE-2622-1 TE-213-1 2490 €
45 cm TE-2622-2 TE-213-2 2990 €
60 cm TE-2622-3 TE-213-3 34 €
70 cm - TE-213-4 54 €
80 cm - TE-213-5 59 €
90 cm - TE-213-6 64 €

 150 kg

149

MEILLEURE VENTE

Barre d’appui à fixer PRIMA  
Pour sécuriser la salle de bains !
•  Idéale en sortie de bain ou à proximité des toilettes.
•  Bonne prise en main grâce aux nervures antidérapantes.
Grande solidité.

Désignation Réf. Prix
Barre droite - 30 cm TE-1726-1 1990 €
Barre droite - 46 cm TE-1726-2 2190 €
Barre droite - 61 cm TE-1726-3 2790 €

Note générale : 4.8 / 5         

 160 kg

Nervures
antidérapantes

PRIX EN BAISSE

 30, 45 ou 60 cm  

Epoxy blanche

 30, 45, 60, 70, 80 et 90 cm  

Chromée

A partir de 

24€90

Barre de douche  
en T ou L Arsis
•  Barre de douche elliptique pour  

une préhension améliorée. 
•  Modulable à l’installation :  

à monter en T ou en L.
• Avec support douchette coulissant.
�Esthétique�discrète,�fixations�invisibles�
via�cache-fixations�chromé�mat.
Matière : aluminium époxy blanc  
Ø 38 x 25 mm.

Réf. : TE-2341

Fabrication française.

 150 kg

NOUVEAUTÉ

 13
0

 c
m

  

 64 cm  

149€

Se monte
en L ou en T

Services +
1 barre (TE-2208) 139 €

2 barres (TE-2376) 179 €

3 barres (TE-2377) 219 €

Siège de douche mural (TE-2206) 199 €
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MEILLEURE VENTE

NOUVEAUTÉ

Barre d’appui en bois FEEL
•  En bois de frêne massif naturel clair.
• Toucher naturel, chaud, agréable et sécurisant.
•  Peut aussi être utilisée comme porte-serviette  

ou dans d’autres pièces de la maison (escalier…).
Se�fixe�à�l’horizontale�ou�à�la�verticale.

 120 kg 

Longueur Réf. Prix
35 cm TE-4834-1 149 €
45 cm TE-4834-2 155 €
60 cm TE-4834-3 165 €

150 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)

Découvrez nos forfaits installation à domicile.  
Confiez la fixation de vos équipements à des professionnels.  

Service disponible en France métropolitaine     

Désignation Réf. Prix
Barre 135° - 33 cm TE-1727-1 1990 €
Barre 135° - 40 cm TE-1727-2 2490 €

Note générale : 4.8 / 5         

Barre d’appui à fixer PRIMA  
Pour sécuriser la salle de bains !
• Idéale en sortie de bain ou à proximité des toilettes.
• Bonne prise en main grâce aux nervures antidérapantes.
• Grande solidité.
La longueur indiquée ci-dessous est prise  
entre�chaque�point�de�fixation.

Barre d’appui 135° inox
•  Barre et cache vis en acier  

inoxydable poli.
Dimensions : 30 cm x 30 cm.

 120 kg 

Barre d’appui chromée 90° 
• En acier inox. Rosaces couvre vis.

Réf. : TE-245

 130 kg

 3
0

 c
m

  

 30 cm  

36€90

A partir de 

149€

39€

Modèle Réf.
Inox poli TE-3153-1

Epoxy blanche TE-3153-2

Epoxy blanche

Chromée

Nervures
antidérapantes

A partir de 

19€90
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Barres d’appui  WC

Barre d’appui WC rabattable + pieds
•  Meilleure stabilité et sécurité supplémentaire par l’appui au sol.
•  Pied réglable en hauteur (de 79 à 98,5 cm) avec patin en 

caoutchouc antidérapant. Le pied a un patin antidérapant.

Réf. : TE-733

 80 kg

Barre d’appui rabattable  
à fixer au sol
• Idéal si le mur est trop fragile pour y fixer une barre. 

Réf. : TE-1389

 130 kg

Barre relevable  
le long du mur

99€

79€90

Barre d’appui mur/sol pour WC
• Vendue en 2 parties.
•  Elle s’assemble facilement et solidement 

par un loquet.
• Finition epoxy blanc.
•  Fixations au sol et au mur
 Peut aussi se placer en extérieur pour 
faciliter le passage d’une marche.

Réf. : TE-966

 150 kg 

 7
6

 c
m

  

 76 cm  

39€90

Barre d’appui relevable pour WC
•  En aluminium inoxydable.  

Couleur blanche.
 Fixation murale : visserie non fournie 
car dépend de la structure de votre mur.

Réf. : TE-1328

 150 kg

54€90

Barre rabattable  
le long du mur

79€90

Longueur Réf.
60 cm TE-3155-1

80 cm TE-3155-2

 200 kg 

Découvrez nos forfaits installation à domicile.  
Confiez la fixation de vos équipements à des professionnels.  

Service disponible en France métropolitaine     

Barre d’appui relevable  
en acier inoxydable
•   Barre d’appui relevable idéale  

à placer à côté des WC.
Durable : en acier inoxydable poli.

MEILLEURE VENTE

Services +
1 barre (TE-2208) 139 €

2 barres (TE-2376) 179 €

3 barres (TE-2377) 219 €

Siège de douche mural (TE-2206) 199 €
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Réhausseurs WC

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)

Réhausseur de WC avec accoudoirs
•  Avec sa hauteur de 12 cm, sa légère inclinaison vers l’avant 

et ses poignées, c’est le coup de pouce idéal pour aider 
l’utilisateur à se positionner et se relever des WC.

•  Grandes découpes avant et arrière pour l’hygiène intime.
Molette pour faciliter le montage et le retrait de la cuvette.

 53 cm  

 18
 c

m
  

 41,50 cm
  

 38,50 cm  

 12
 c

m
  

Molette  
pour faciliter

le montage  
et le retrait

Cadre de toilettes LIDDY
•  Garantit un appui stable et sécurisant pour accéder 

aux WC. 
• En aluminium anticorrosion. 
�Installation�sans�perçage�:�à�fixer�aux�mêmes�endroits�
que votre abattant habituel. 

Réf. : TE-367

 113 kg 39€90

 56 cm  

 47 cm  

 6
3 

à 
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m

  

Modèle Réf. Prix
Accoudoirs�fixes TE-1466 4990 €
Accoudoirs relevables et abattant TE-5380 3990 €

 130 kg

Accoudoirs de toilettes réglables
• Une aide efficace pour se tenir et se relever.
• Légers (<5kg) en aluminium anti-corrosion.
Adaptable ! Largeur et hauteur réglable.

Réf. : TE-3227

 138 kg 44€90

Les accoudoirs 
relevables

facilitent les  
transferts latéraux

NOUVEAUTÉ

Cadre de toilettes réhausseur avec accoudoirs
• Pour se relever des WC plus facilement.
•  Il se place au-dessus de la cuvette des WC, indépendemment, 

sans fixation.
• Pieds avec embouts antidérapants.
Ouverture de la cuvette : 25 x 22 cm.

Réf. : TE-3343

 190 kg

4,6 kg

 4
4

 à
 5

6
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m
  

 71 cm   5
6 cm

  

D. Michel, le 19/11/18      
Cela a changé le quotidien  
de mon mari. Merci beaucoup.

Note générale : 5 / 5       

89€

MEILLEURE VENTE
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Réhausseurs WC

Réhausseur de WC + 5 ou 10 cm 
Pour s’asseoir et se relever facilement !
•  Montage facile par mollette de serrage.
•  Résiste aux taches et odeurs.
Ce réhausseur s’adapte à la plupart des cuvettes, il est muni de 
larges découpes pour l’hygiène intime. Il est équipé d’un pare 
éclaboussures profond.

Modèle Réf. Prix
Hauteur sans abattant 5 cm TE-1200 1990 €
Sans abattant 10 cm TE-927 2990 €
Avec abattant 10 cm TE-82 2990 €

Note générale : 4.5/ 5        

Réhausseur  
de WC IBIZA + 15 cm
•  Fixation simple avec 2 molettes 

de serrage de chaque côté.
Réhausse de 15 cm.

Réhausseur de WC contact 
souple + 11 cm
•  Se pose très facilement  

sur tous les types de cuvettes.
•  Matériau souple, chaud  

et très confortable.
Réhausse de 11 cm.

Sans abattant

A partir de 

19€90

Modèle Réf. Prix
Sans abattant TE-1816 3450 €
Avec abattant TE-1818  3990 €

 136 kg
 15

 c
m

  

L’assise
la plus haute

Modèle Réf. Prix
Sans abattant TE-1819 3990 €
Avec abattant TE-1820  4990 €

À partir de 

34€50

Siège élévateur de WC électrique
•  Aide l’utilisateur à s’asseoir sur la cuvette de WC ainsi  

qu’à s’en relever.
•  Le doux mouvement d’abaissement ou de relèvement  

se fait simplement en actionnant  
un interrupteur placé  
à l’extrémité de l’accoudoir.

•  Discret et élégant,  
fonctionne sur batterie  
rechargeable, l’installation  
est donc très simple.

Réf. : TE-701

 160 kg 1990€

Le plus  
confortable

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


