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Les barres d’appui Ergogrip ont été spécialement conçues pour offrir une prise en main ergonomique et solide. 
Ces barres d’appui disposent d’un tube rond avec un diamètre de 29mm, permettant à la fois aux grandes et 
aux petites mains de s’enrouler autour du tube avec une prise ferme et sécurisée. En outre, l’angle unique du 
tube de 60°, plutôt que le classique 90°, permet à la main et au poignet de conserver une position naturelle, 
tout en maintenant la barre solidement ancrée à ses points de fixation.

Les barres d’appui Ergogrip sont disponibles dans différents modèles droits où d’angles et en plusieurs tailles. Elles sont fabriquées à partir d’acier 
phosphaté ou d’acier inoxydable, avec des platines murales en fibre de verre renforcée nylon, assurant ainsi une parfaite isolation électrique.

Elles sont très faciles à installer, et les points de fixation sont couverts d’un enjoliveur au design moderne et hygiénique pour permettre un net-
toyage aisé et efficace.

De nombreuses possibilités de combinaisons et de nombreux accessoires astucieux et pratiques 
viennent compléter la gamme afin de renforcer la polyvalence et la facilité d’utilisation, lors de la 
création de solutions de soutien, qu’elles soient individuelles ou collectives. 

• Diamètre du tube de 28,6 mm ;

• Longueur au choix de 200 mm à 2000 mm ;

• Charge maximale (en pression statique) : 150 kg ;

•  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, assurant  
une parfaite isolation. Chaque platine de fixation est munie de 
2 trous (Ø 7 mm) ;

•  Capuchons de recouvrement de la fixation en matière synthétique de 
forme conique pour une hygiène irréprochable.

NB. Visserie non fournie.

CARACTÉRISTIQUES

Nettoyage facile gr
âce aux

capuchons synthéti
ques

Poignée coudée 60
°°

offrant une excell
ente préhension

BARRES DE DOUCHE

Poignées Ergogrip
Code ISO 181806

Réf. voir tableau

• 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.

Acier ou Inox 
revêtu époxy 

BLANC
RAL 9010

Coloris et nature 

BLANC
RAL 9010

Inox poli 
avec platines 
BLANCHES
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Ergogrip forme droite
Code ISO 181806

Réf. voir tableau

Poignée coudée 
à 135°°

Poignée coudée 
à 90°°

A B C RÉFÉRENCE

178 mm 200 mm 275 mm 1532

300 mm 317 mm 405 mm 1533

400 mm 417 mm 505 mm 1534

500 mm 517 mm 605 mm 1535

600 mm 617 mm 705 mm 1536

700 mm 717 mm 805 mm 1537

800 mm 817 mm 905 mm 1538

900 mm 917 mm 1005 mm 1539

1000 mm 1017 mm 1105 mm 1540

1200 mm 1217 mm 1305 mm 1542

1400 mm 1417 mm 1505 mm 1544

Longueur maximum
 1400 mm

Longueur minimum
 178 mm

 Réf. 1532  Réf. 1533 à 1544

Ergogrip forme coudée
Code ISO 181806

Réf. voir tableaux

La poignée Ergogrip de forme coudée 135° est surtout 
utilisée près de la cuvette des toilettes. 

De cette manière, l’utilisateur peut choisir comment il se relève : en 
poussant sur la partie horizontale ou en tirant sur la partie diagonale.

La poignée Ergogrip de forme coudée 90° horizontale 
est surtout utilisée dans la douche et peut supporter 
un siège de douche suspendu.

MODÈLES DISPONIBLES RÉFÉRENCE

Coudée à 135° - 200 x 200 mm 1260

Coudée à 135° - 400 x 400 mm 1267

MODÈLES DISPONIBLES RÉFÉRENCE

Barre horizontale pour 2 murs – 600 x 600 mm 1810

Barre horizontale pour 2 murs – 600 x 900 mm 1910

DIMENSIONS Livré avec 2 platines de fixation
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Ergogrip forme coudée (suite)
Code ISO 181806

Réf. voir tableau

Barre de douche
en L avec
coulisseau

La poignée Ergogrip de forme coudée 90° en L est surtout utilisée dans la douche. 

La partie verticale sert à la fois de poignée de sécurité et de support de coulisseau de douchette. 

MODÈLES DISPONIBLES RÉFÉRENCE

Coudée à 90° en L inversé – 510 x 1010 mm 1268

Coudée à 90° en L – 510 x 1010 mm 1269

Coudée à 90° en L inversé – 560 x 1130 mm 1295

Coudée à 90° en L  – 560 x 1130 mm 1297

Barre de douche en L avec coulisseau
• Références 1268 + 1811
• Références 1269 + 1811

  
1282 
1284 Poignée coudée 

à 90°°

en L inversé

 Réf. 1268 / 1269  Réf. 1297 / 1295

Les accessoires Ergogrip permettent d’aménager 
l’espace de manière harmonieuse.

Accessoires Ergogrip
Code ISO 181806

Réf. voir tableau

• Accessoires en plastique blanc pour la pluspart ;

• Pour un tube en acier revêtu époxy ajouter «B» 
après la référence de l’accessoire ;

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

Acier ou Inox 
revêtu époxy 

BLANC
RAL 9010

Coloris et nature du tube

Plastique 
BLANC
RAL 9010
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14

ACCESSOIRES RÉFERENCE

Coulisseau de douchette autobloquant (plastique et inox), se fixe
sur tous types de poignée Ergogrip

1811

Contre-plaque (acier phosphaté), livrée avec écrous M6 soudés 
sur la plaque, les tiges filetées, rondelles et écrous

1563B

Patères* (plastique) montage mural
• Double
• Simple

1815
1805

Porte-serviettes (vis de f ixation non comprises ; acier ou inox)

• 600 mm 
• 300 mm

1808
1807

Fixation pivotante pour miroir (miroir non inclus ; acier ou inox)

pour miroir d’épaisseur < 7 mm
1813

Manette pour miroir (inox) 1821

Tablette* longueur 600 mm (acier et plastique) 1803

Porte-savon* (plastique) 1802

Porte-gobelet* avec gobelet (plastique) 1801

Crochet porte-papier (inox poli) 1253i

Porte-rouleau auto freiné (plastique blanc uniquement) permettant
une utilisation avec une seule main

1257B

Porte-brosse WC* (plastique) 1800B

Porte-rouleau de réserve* (plastique) 1804

Barre lavabo (530 x 740 mm) 1819
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*Livré avec vis de fixation inox

ACCESSOIRES POUR POIGNÉES ERGOGRIP

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 RÉFÉRENCE

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. 

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.

• 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.

Acier ou Inox 
revêtu époxy 

BLANC
RAL 9010

Coloris et nature du tube

Inox poli 
avec platines 
BLANCHES
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Les accessoires sont disponibles dans les mêmes 
finitions que les appuis, permettant d’aménager 
l’espace de manière harmonieuse.

21 3

4 5 6

ACCESSOIRES RÉF.

Béquille pour appuis rabattables
• Composée d’un pied réglable en hauteur sur 15 cm 
avec bras de rappel
• Existe aussi en inox peint ou inox poli 
• Pièce d’assemblage en plastique blanc

1391

Platine réglable en hauteur
• Permet de régler la hauteur de l’appui rabattable sur 
15 cm
• Peut être posée en attente d’un appui rabattable
• Existe aussi en inox peint ou inox poli 

1368

Colonne (livrée avec 2 étriers de f ixation en aluminium) 1258

Accoudoir en mousse (noir) 1261

Barre de sécurité 
• Escamotable
• Profondeur réglable
• Revêtue de mousse noire

1293B

Contre-plaque (pour appui rabattable uniquement) 1564B

5

1

2

3

4

6

Accessoires appuis
Code ISO 181806

Réf. voir tableau

ACCESSOIRES POUR APPUIS RABATTABLES
ET FIXES

• 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.

Acier ou Inox 
revêtu époxy 

BLANC
RAL 9010

Coloris et nature du tube

Inox poli 
avec platines 
BLANCHES
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ACCESSOIRES POUR SIÈGES
DE DOUCHE MURAUX RABATTABLES

1 3

2

Plusieurs modèles proposés dans la gamme de sièges de douche muraux rabattables : simple assise, avec 
dossier ou avec dossier et accoudoirs

Tous sont de forme galbée, pour le plus grand confort de l’utilisateur. Leur ergonomie permet l’évacuation de 
l’eau par l’arrière et facilite le nettoyage.

ACCESSOIRES RÉFERENCE

Béquille double réglable 
• Composée de deux pieds réglables et d’un bras de rappel
• Réglage en hauteur en continu sur 15 cm (de 42 à 57 cm)

• En acier phosphaté revêtu époxy ou en inox revêtu époxy blanc

1895

Coulisses de réglage en hauteur sur 15 cm  pour référence 1204 1566

Manette de serrage (à réglage rapide) - Pour Réf.1566 1569

Coulisses de réglage en hauteur sur 15 cm  pour références 1205 et 1206 1567

Contre-plaque  pour assise et dossier 1565 

1

2

3

• Assise ergonomique de profondeur 515 mm ;

• Surface antidérapante ;

•  Charge maximale en pression statique : 150 kg (assise) et 75 kg (accoudoirs) ;

•  Livré avec gabarit de pose facilitant l’installation;

•  Faible encombrement  en position rabattu (de 14 cm à 17 cm) ;

• Charge maximale avec béquille : 300 kg (voir chapitre dédié Solutions XL) ;

• Composition : fibre de verre renforcée nylon, renfort de dossier en 
acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES

NB. Vis de fixation non comprises dans la référence des sièges. 
Le choix de la visserie (inox) est laissé à l’appréciation de l’installa-
teur en fonction du type de mur. 

SIÈGES DE DOUCHE

BLANC
RAL 9010

Coloris

Sièges de douche muraux 
Code ISO 093303 

Réf. voir différents modèles
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Siège de douche mural simple assise 
sans dossier ni accoudoirs
Réf. 1204B

Siège de douche 
rabattable

Siège de douche mural
avec dossier
Réf. 1205B
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Siège de douche mural
avec dossier et accoudoirs
Réf. 1206B

Sièges de douche avec lunette souple
Code ISO 091203

Réf. 1235B / 1239B

• Équipé de rails pour bassin ;

• Charge maximale en pression statique : 150 kg (assise) et 75 kg 
(accoudoirs) ;

• Acier phosphaté revêtu époxy ou inox peint ;

• Lunette souple en mousse polyuréthane ;

• Dossier en toile tendue plastifiée blanche.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES DISPONIBLES RÉFÉRENCE

Siège de douche avec lunette souple, assise simple 1235B

Siège de douche avec lunette souple, assise, dossier et 
accoudoirs

1239B

ACCESSOIRES RÉFÉRENCE

Béquille double (réglable en hauteur de 49 à 64 cm) 1893B

Contre-plaque 1565B

Bassin diamètre 300 mm (inox) 1246B

Coulisses de réglage en hauteur 1567B

Lunette souple
ouverte

Siège rabattable avec lunette souple ouverte.

BLANC
RAL 9010

Coloris
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MODÈLES DISPONIBLES RÉFÉRENCE

Siège de douche à hauteur fixe
• Sans accoudoir
• Avec accoudoirs

1214B
1216B

Siège de douche à hauteur variable sur 10 cm
• Sans accoudoir
• Avec accoudoirs

1219B
1220B

ACCESSOIRES RÉFÉRENCE

Béquille double réglable 1895B

Béquille double
réglable

Siège de douche amovible avec dossier. 

Le cadre amovible se fixe sur une poignée Ergogrip (non livrée). Le cadre 
est équipé d’un système de verrouillage sur la poignée. L’assise du siège se 
replie contre le cadre. Les caractéristiques du siège de douche sont celles 
des sièges de douche muraux (Références 1205 et 1206).

NB. Poignées Ergogrip compatibles :  
Références 1536, 1537, 1538, 1560,1268, 1269 et 1810.

• Charge maximale (en pression statique) : 150 kg ;

• Composition du cadre : acier inoxydable revêtu époxy ;

• Siège en fibre de verre renforcée nylon ;

• Le siège peut passer en autoclave pour stérilisation ;

• Hauteur d’assise de 475 mm au dessous du point d’accroche 
(en version non réglable).

CARACTÉRISTIQUES

Sièges de douche amovibles
Code ISO 093303

Réf. 1214B / 1216B / 1219B / 1220B

70
0

Ve
rs

io
n 

ré
gl

ab
le

BLANC
RAL 9010

Coloris

RÉFÉRENCES
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Fauteuil de douche XL
Code ISO 093303

Réf. 1228

Le fauteuil de douche et de toilette XL est conçu pour 
supporter des personnes de large corpulence jusqu’à 
300 kg (60cm de largeur d’assise). 

Son dossier en nylon tressé - plastifié est très confortable, robuste et facile 
à nettoyer. L’assise est constituée d’une lunette souple ouverte (facilitant 
la toilette intime) en polyuréthane noir ignifugé et imperméable à l’urine.

• Châssis renforcé : acier phosphaté revêtu époxy ou inox 304 peint ;

• Accoudoirs rabattables séparément vers le bas, avec système de 
blocage ;

• Palette monobloque réglable en hauteur et escamotable vers le haut ;

• Equipé de rails permettant de fixer un pot ou un bassin de Ø 300/315 
mm ;

• Dimensions de l’assise : l 600 x P 500 x H 610 mm;

• 4 roues avec freins en acier inoxydable de Ø 125 mm ;

• Charge maximale en pression statique : 300 kg (assise) et 125 kg 
(accoudoirs).

CARACTÉRISTIQUES

ACCESSOIRES

MODÈLES DISPONIBLES RÉFÉRENCE

Bassin inox Ø 300 mm 1246i

Seau inox Ø 300 mm 1249i

SOLUTIONS XL

BLANC
RAL 9010

Coloris

En tant que spécialiste de l’aménagement des salles de bain, CREE propose de nombreuses autres solutions, 
aussi bien en version standard qu’en version XL, voire XXL. 

Pensez à nous demander conseil, et à consulter notre site internet : www.cree.fr 

Coordonnées de nos responsables de secteurs au dos. 



• Une équipe de professionnels et spécialistes produits dont l’objectif premier est votre satisfaction. 
Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter en appellant le standard au : 04 72 24 08 99.

• Un éventail de services avant et après-vente vous garantissant qualité de travail et tranquillité d’utilisation du matériel pour le client :

Prêts de matériel, assistance aux démonstrations et essai de produits, aide à l’élaboration de cahiers des charges en équipement domotique 
et sanitaire, mises en service, SAV… sont autant de compétences maitrisées, et qui ne cessent de progresser dans le temps.

NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 
pour vous accompagner dans votre projet

Service Accueil

cree@cree.fr

04 72 24 08 99

Devis

Nathalie MAYAUD

n.mayaud@cree.fr

04 72 24 19 81

Commandes

David ESPEITTE

commandes@cree.fr

Livraisons

Ludovic DUBOS

l.dubos@cree.fr

SAV

Youssef CHERID

sav@cree.fr

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site   ou à consulter les livrets CREE relatifs 
à nos autres domaines d’interventions :

• Contrôle d’Environnement

• Intégration Sensorielle et Cognition

• Mobilier d’Ergothérapie et Rééducation

www.cree.fr

• Positionnement et Mobilité

• Hygiène et Sécurité




