
Aménagement des logements 2022

Développer l’espace de liberté

Lavabo pivotant SWINGline
Code ISO 093315

Réf. voir tableau

Innovation : le lavabo pivotant SWINGline se déplace vers 
l’usager et non le contraire ! Il peut être choisi fixe ou à 

hauteur variable avec manivelle. 

Une station d’accueil existe en option pour la version fixe, 
et peut être intégrée dans un kit prêt à poser pour la version 
réglable (voir détails avec références)
Chez lui ou en hébergement spécialisé, l’usager en situation de handicap peut 
déplacer aisément le lavabo pivotant afin de se laver les mains tout en restant assis 
sur la cuvette des toilettes. 

En limitant ainsi la transmission des microbes, il offre une meilleure hygiène à 
l’usager. Efficace pour les usagers, ce lavabo l’est aussi pour les aides-soignants 
; il peut être déplacé en fonction de l’espace qui leur est nécessaire, et permet 
d’offrir un espace de transfert plus confortable et sécurisé.

• Forme ovale pour un accès sans obstacle de face ou de coté ;

• Matériau : vasque en résine de synthèse et bras en alluminium ;

• Livré avec flexible, siphon intégré et robinet mitigeur ;

• Pas de trop plein ;

• Vasque hygiénique, sans trop plein et moulée d’une seule pièce.

• Livré sans manivelle

CARACTÉRISTIQUES

Module l’esp
ace et 

améliore l’
hygiène ! 

RÉFÉRENCES
MODÈLES DISPONIBLES RÉF.

Lavabo pivotant hauteur variable, tuyauterie visible
(sans station d’accueil murale) 

1118BLV

Lavabo pivotant hauteur variable, tuyauterie cachée 
(sans station d’accueil murale)

1118BLCV

Lavabo pivotant fixe, tuyauterie visible
(sans station d’accueil murale)

1118BL

Lavabo pivotant fixe, tuyauterie cachée
(sans station d’accueil murale)

1118BLC

Lavabo pivotant hauteur variable avec station d’accueil 
murale, manivelle à droite

11160D

Lavabo pivotant hauteur variable avec station d’accueil 
murale, manivelle à gauche

11160G

Position repliée

ACCESSOIRES RÉF.

Grand levier pour robinet 1125B

Manivelle flexible 1152B

Tablette détachable 111816

Kit de rangement détachable 111815

Kit de rangement détachable avec poignée de 
fixation murale

111810

Bonde amovible avec trop plein intégré 11391

Siphon hygiénique (sans eau stagnante) 11394

OPTION ET ACCESSOIRES POUR LAVABO SWINGline

 

Un lavabo articulé à 180°, qui permet de se 
laver les mains avant de quitter les WC, puis 
de repousser le lavabo avant un transfert 
sur fauteuil. Permet en outre un gain de 
place et de fonctions dans une salle de bain 
exigüe.

Les    produit

OPTION RÉF.

Station d’accueil fixe 111806
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NB. Vis de fixation non comprises. 
Le choix de la visserie (inox) est laissé à l’appréciation de l’installateur 
en fonction du type de mur. 


