ACCESSIBILITÉ ET AUTONOMIE

AVEC LE SIÈGE BE-LINE®, LA VIE EST DOUCHE

Design et confort pour tous

Existe en finition
blanc mat

Siège de douche
sans pied Be-Line®
Réf. 511930C

Le Groupe DELABIE, expert en accessibilité dans les lieux publics, élargit sa gamme design Be-Line®
avec une nouvelle déclinaison de son siège de douche rabattable et amovible.
Ce modèle avec pied s’adapte aux différents types de murs.
Alliance d’esthétisme et de confort, ce siège apporte bien-être et sécurité à ses utilisateurs - seniors,
personnes à mobilité réduite ou handicapées.
Barres de maintien
Be-Line® anthracite
métallisé ou blanc mat

Design et bien-être
La gamme Be-Line® de DELABIE est l’alliance
de l’esthétisme et du confort.
Le design innovant des barres et sièges Be-Line®
efface l’aspect médicalisé et parfois stigmatisant
des salles de bains accessibles, pour ne laisser
qu’une sensation de bien-être et de bien-vivre sans
complexe, aussi bien hors de son domicile que chez soi.
Be-Line® est une gamme transgénérationnelle adaptée
à chaque étape de la vie, quel que soit l’âge et le degré
d’autonomie, qui rend plus agréable pour tous, une
utilisation partagée des espaces sanitaires.
Le siège Be-Line® avec ses lignes épurées s’intègre
naturellement dans son environnement.
Confort pour tous
Le siège Be-Line® s’inscrit dans l’air du design
pour tous. Il s’adapte à tous les utilisateurs.
En position abaissée, avec sa grande largeur
et profondeur, il est une aide précieuse pour les seniors
et personnes à mobilité réduite ou tout simplement
un confort supplémentaire pour l’utilisateur.
Avec son faible encombrement en position relevée,
il est parfait pour une utilisation partagée de la douche.
Le siège de douche Be-Line® est également amovible.

D’un simple geste il peut être remplacé par une tablette
de douche. Cela limite le nombre de sièges dans un
établissement en permettant leur installation uniquement
si nécessaire. Comme par exemple,
un hôtel ou un hôpital qui reçoit temporairement
une personne à mobilité réduite.
Sécurité maximale
Cette nouvelle déclinaison de siège Be-Line®
comporte un pied. Celui-ci vient en renfort lorsque
la fixation murale est insuffisante.
Comme tous les produits Accessibilité DELABIE,
le siège 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 deux finitions aluminium - époxy blanc
mat ou anthracite métallisé - Be-Line® permet d’assurer
un bon contraste visuel entre la couleur
du siège et celle des murs.
Les sièges de douche Be-Line® s’accordent
ainsi avec tous les styles de décoration intérieure.

BRÈVE PRODUIT / AVEC LE SIÈGE BE-LINE®, LA VIE EST DOUCHE
Le Groupe DELABIE, expert en accessibilité dans les lieux publics, élargit sa gamme de barres d’appui design Be-Line® avec une nouvelle
déclinaison de son siège de douche rabattable et amovible. Ce modèle avec pied s’adapte aux différents types de murs.
Alliance d’esthétisme et de confort, ce siège apporte bien-être et sécurité à ses utilisateurs - seniors, personnes à mobilité réduite ou handicapées
Le siège Be-Line® s’inscrit dans l’air du design pour tous. Il s’adapte à tous de par son utilisation en position relevée, abaissée ou remplacé
d’un simple geste par une tablette de douche.
Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.
Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.
La société dispose de 9 filiales dans le monde : Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).
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