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GERMAN DESIGN AWARD 2022 : 
LE SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE BE-LINE® PRIMÉ
LA VIE EST DOUCHE !

Le siège de douche rabattable Be-Line® avec pied de DELABIE (références 511930C et 511930W) a remporté le concours 
GERMAN DESIGN AWARD 2022 avec le prix «SPECIAL MENTION».

Le prix 
Le GERMAN DESIGN AWARD, attribué par un jury d’experts du 
Conseil du Design allemand (Rat für Formgebung), figure parmi les 
concours de design les plus reconnus au monde. Il bénéficie d’une 
grande réputation qui s’étend bien au-delà des cercles spécialisés. 
Chaque année, des candidatures triées sur le volet sont primées 
pour leur contribution novatrice individuelle à l’évolution du paysage 
international du design. Le concours impose des critères extrêmement 
élevés dans la sélection de ses lauréats : grâce à la procédure de 
nomination unique retenue, seuls les produits sortant clairement du lot 
par leur qualité de conception sont invités à concourir. 

Le produit 
La gamme Be-Line® est l’alliance de l’esthétisme et du confort. 
Avec ses lignes épurées, ce siège de douche s’intègre naturellement 
dans son environnement. Il efface l’aspect médicalisé et parfois 
stigmatisant des salles de bains accessibles.

Le siège Be-Line® s’inscrit dans l’air du design pour tous et s’adapte 
à tous les utilisateurs quel que soit l’âge et le degré d’autonomie. 
Avec sa grande largeur et profondeur, il représente une aide précieuse 
ou tout simplement un confort supplémentaire pour l’utilisateur. 
Rabattable et amovible, il est parfait pour une utilisation partagée  
de la douche. Une tablette de douche peut venir en remplacement  
afin de limiter le nombre de sièges dans un établissement,  
en permettant leur installation uniquement si nécessaire.

Comme tous les produits Accessibilité DELABIE, le siège de douche 
Be-Line® bénéficie du Pack sécurité : garantie 10 ans, marquage CE 
et test à plus de 200 kg. En collectivité, le poids de l’utilisateur est 
inconnu. Les produits posés doivent donc pouvoir résister en toute 
circonstance.

Disponible en 2 finitions - anthracite métallisé ou blanc mat - le siège 
de douche rabattable Be-Line® s’accorde avec toutes les décorations 
intérieures.

Exemple d’installation,  
Siège de douche rabattable Be-Line® 
avec pied, blanc mat
Réf. 511930W

Exemple d’installation,  
Siège de douche rabattable Be-Line® 
avec pied, anthracite métallisé 
Réf. 511930C


