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2. Equipement de la salle de bain

Catalogue Aménagement des Salles de bain 2018 Développer l’espace de liberté

Appuis fixes
Code ISO 181806

Réf. voir tableau

• Diamètre du tube : 28,6 mm ;

• Existe en 5 longueurs ;

• Nature du tube : acier phosphaté peint (revêtu époxy), inox 304
peint (revêtu époxy) ou inox 304 poli.

CARACTÉRISTIQUES

Appuis rabattables
Code ISO 181806

Réf. voir tableau

• Charge maximale en pression statique verticale : 150 kg ;

•  Blocable en position verticale ;

• Nature du tube : acier phosphaté peint (revêtu époxy), inox 304
peint (revêtu époxy) ou inox 304 poli ;

• Platines de fixation en fibre de verre renforcée nylon.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES DISPONIBLES RÉF.

Longueur 530 mm 1350

Longueur 600 mm 1360

Longueur 700 mm 1370

Longueur 800 mm 1380

Longueur 900 mm 1390

Cet appui se place de chaque côté de la cuvette des 
toilettes ou du siège de douche. 

Sa forme spécialement étudiée offre 2 niveaux de préhension horizontale 
et une possibilité de préhension verticale. 

215

 110

 2
50

79

18
3

Ø8,6

215

 110

 2
50

79

18
3

Ø8,6

Blocage en position
verticale

NB. Vis de fixation non comprises dans la
référence de l’appui. Le choix de la visserie (inox) 
est laissé à l’appréciation de l’installateur en 
fonction du type de mur.

MODÈLES DISPONIBLES RÉFÉRENCE

Longueur 530 mm 1266

Longueur 600 mm 1291

Longueur 700 mm 1292

Longueur 800 mm 1294

Longueur 900 mm 1296

NB. Vis de fixation non comprises dans la référence de l’appui. Le choix de la visserie (inox) est 
laissé à l’appréciation de l’installateur en fonction du type de mur.

• Pour un tube en acier revêtu époxy ajouter «AEB» après la référence 
du produit ;

• Pour un tube en inox revêtu époxy ajouter «I304EB» après la
référence du produit ;

• Lorsque la poignée est choisie en inox poli avec platines de fixation
blanches rajouter «I304IB» après la référence du produit.
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