COMMUNIQUE DE PRESSE – FEVRIER 2018
Siège de douche vario, amovible
„Vario“ - la solution pratique et économique pour
adapter rapidement les salles d’eau aux besoins des
résidents
Une planification évolutive
Cette solution a été élaborée pour répondre aux besoins
des cliniques, résidences pour personnes âgées et hôtels,
mais également pour faciliter une planification évolutive de
salles de bain privées. « Vario » répond aux exigences et
aux besoins changeants des patients ou clients, pour une
planification évolutive, orientée vers l’avenir.
Montage/démontage simple et rapide
La platine de fixation est installée à l’endroit prévu pour une
installation future de siège de douche, barres d’appui fixes
ou rabattables, tringles rabattables. Un cache recouvre cet
élément fonctionnel durant la « phase inactive ». En cas de
besoin, la vis BTR située au-dessous de la plaque est
simplement dévissée à l’aide d’une clé Allen pour retirer le
cache. La platine de fixation est visible à présent et
l’accessoire PMR peut être accroché et stabilisé en
revissant la vis BTR. L’accessoire peut être retiré aussi
simplement sans problème.

NOUVEAU
Siège de douche vario, amovible

Simple, propre, rapide et sûr, sans travaux de fixation
supplémentaires, ce système permet un équipement
modulable des salles d’eau.
La capacité de charge et la fonctionnalité des éléments
„vario“ sont pleinement assurées.

Avec „Vario“, les lignes Cavere®Care et Inox Care® ajoutent
des éléments incontournables pour un équipement adapté
des salles de bains sans entraves.

NORMBAU est un fabricant renommé d’accessoires PMR
et sanitaires et d’accessoires de quincaillerie.
Pour plus d‘information, consultez www.normbau.fr
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À propos d‘Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) est un fournisseur mondial dans le
domaine de la sécurité avec les marques stratégiques
CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® et Von
Duprin®. Spécialiste de la sécurité et du contrôle d‘accès,
Allegion offre une vaste gamme de solutions pour les
particuliers, les entreprises, les écoles et autres institutions.
Allegion commercialise des produits dans 130 pays avec un
chiffre d‘affaires annuel de 2 milliards de dollars.
Pour plus d‘information, consultez www.allegion.com
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