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Baignoire Cambridge/Cambridge Plus
Code ISO 093321

Réf. voir tableau

La baignoire Cambridge Plus est une baignoire avec 
siège élévateur intégré. Elle est conçue comme une 
baignoire de luxe mais avec une porte très pratique 
permettant d’éviter d’enjamber la baignoire pour 
entrer et sortir. 

Le siège élévateur intégré fonctionne avec un moteur en basse tension 
(très silencieux) qui aide l’usager à descendre doucement au fond de la 
baignoire et à en remonter. 

Ce système, ainsi que la forme du siège (sans dossier), permettent à 
l’usager de prendre un bain en position vraiment allongée. Le siège peut 
être retiré de la baignoire, qui devient alors traditionnelle (mais à porte).

• Etanchéité parfaite de la porte, qui s’ouvre vers l’intérieur ;

• Livrée sans trop plein en standard (peut en être équipée sur demande) ;

• Baignoire en fibres de verre renforcées nylon sur cadre acier;

• Vidage avec bouchon et chainette (sans siphon).

Uniquement Cambridge Plus 

•   Commande montée/descente du siège placée sur le rebord
de la baignoire ;

• Livrée avec batterie de secours pour une sécurité optimale.

CARACTÉRISTIQUES

E

ACCESSOIRES RÉF.

Système de bain à remous (6 jets d’air en fond de baignoire) 1159B

Jupe d’habillage en bout de baignoire 1167B

DIMENSIONS

MODÈLES DISPONIBLES RÉFÉRENCE

Cambridge Plus porte à gauche 170 cm 1163B

Cambridge Plus porte à gauche 150 cm 1164BG

Cambridge Plus porte à droite 170 cm 1166B

Cambridge Plus porte à droite 150 cm 1164BD

Cambridge (sans siège) porte à gauche 170 cm 1169-170G

Cambridge (sans siège) porte à gauche 150 cm 1168-150G

Cambridge (sans siège) porte à droite 170 cm 1169-170D

Cambridge (sans siège) porte à droite 150 cm 1168-150D

À SAVOIR : 

La baignoire Cambridge Plus peut être choisie sans siège élévateur 
intégré : elle devient alors la baignoire Cambridge.

E

Porte très pratique
 !

(gauche ou droite)
 

RÉF. LONGUEUR
HORS TOUT

LARGEUR
HORS TOUT

HAUTEUR
VARIABLE

HAUTEUR MAX.
 DU SEUIL

LONGUEUR
PORTE

LARGEUR
SIÈGE

POIDS MAX.
 USAGER (kg)

Cambridge/
Cambridge 
Plus

voir
tableau

1500 ou 1700 700 670/1020
165

(réglable sur 15 mm)
340 400 150

ACCESSOIRES POUR CAMBRIDGE ET CAMBRIDGE PLUS


