Focus sur: Gros plan sur les aménagements sans obstacle

La classe tout confort pour personnes à
mobilité réduite : des sanitaires à la fois
esthétiques, pratiques et adaptés aux
besoins individuels
Des sanitaires bien conçus assurent un maximum d’autonomie aux personnes
qui rencontrent des problèmes de mobilité à cause d’un handicap, de l’âge ou
d’une maladie. Quant aux bien portants, ils jouiront de tout le confort moderne
pour faire leur toilette. Grâce à une vaste gamme de produits, la salle de bains
s’adapte au mieux aux besoins individuels et offre à chacun un bien-être sans
obstacle. Comme si ces atouts ne suffisaient pas, les solutions destinées aux
personnes à mobilité réduite, tels le Système 900 et la Série 477/801 de HEWI,
se distinguent par leur design et leur modernisme. De quoi créer des aménagements attrayants dans les hôpitaux et les EMS, mais aussi à domicile.

Un maximum d’autonomie
Les aménagements sanitaires sans obstacle misent sur la facilité de mouvement et
sur l’accessibilité de tous les éléments dans la salle d’eau. Les produits favorisent un
maximum d’autonomie devant le lavabo, sur les toilettes ainsi que sous la douche.
Les robinets et tous les accessoires sont à portée de main et peuvent être actionnés
sans effort.

Série 477/801 : une ergonomie optimale dans la salle de bains

Conception modulaire
Les espaces sanitaires sans obstacle sont des solutions ou des systèmes conçus
à partir de différents modules qui puisent dans une vaste gamme d’appareils et
d’accessoires. Des éléments spécifiques – garnitures, poignées, sièges rabattables
et dossiers – permettent d’aménager des salles d’eau adaptées aux besoins de
chacun.

Système 900 : combiner les éléments
selon les besoins

Sans obstacle et tout confort
Les aménagements sanitaires sans obstacle n’offrent pas seulement un maximum de
confort aux personnes souffrant d’un handicap physique ou psychique, mais aussi une
simplicité d’utilisation à tout un chacun. Les miroirs, par exemple, peuvent être utilisés
que l’on soit debout ou assis.
Série 477/801 : des éléments qui s’adaptent au gré des besoins

Bonne conception et nettoyage aisé
Tous les produits se distinguent par des surfaces hygiéniques, faites pour un nettoyage
sans concession. Les matériaux sont faciles à laver et très résistants aux détergents. Des
assemblages extrêmement précis, sans joints, et des fixations spécialement conçues
contribuent encore à l’hygiène dans les espaces sanitaires.
Système 900 : nettoyage aisé jusque
dans les moindres recoins

Pratiques et pour tous les goûts
Dans les solutions modernes sans obstacle, tant les garnitures de meubles que les
lavabos et les poignées se distinguent non seulement par leur ergonomie, mais aussi par
leur look. Des matériaux authentiques et de qualité ainsi qu’un design épuré font régner
l’harmonie à la maison comme à l’hôpital.
Système 900 : vastes possibilités grâce
à un design épuré

Avantages des aménagements sanitaires sans obstacle

SABAG: votre partenaire suisse pour l’aménagement
intérieur et les produits de construction
Dans la gamme SABAG, vous trouverez des produits sanitaires de tous les fabricants de renommés, qu’il s’agisse
d’aménagements sans obstacle, de baignoires ou d’autres articles sanitaires.
Nous sommes l’un des principaux fournisseurs suisses de
produits destinés à l’aménagement intérieur – cuisines,
salles de bain, revêtements de sols et de murs, portes,
buanderies et espaces extérieurs.
SABAG est également l’une des plus grandes entreprises
suisses active dans le commerce des produits de construction – maçonnerie, génie civil, paysagisme, peinture,
plâtrerie, pose de sols, sanitaires, bois et toitures.
Vous trouverez de plus amples informations, ainsi que les
adresses des sites avec expositions de salles de bain sous:
sabag.ch/salles-de-bain

–– Surfaces hygiéniques et simples à nettoyer
–– Surfaces au toucher agréable
–– Design intemporel et épuré répondant aux
exigences les plus élevées

HEWI : un partenaire privilégié de SABAG
Fournisseur de systèmes, HEWI propose des
solutions globales en quincaillerie et pour les
espaces sanitaires. Ses produits offrent des
atouts inégalés : grande fonctionnalité, design
exceptionnel, qualité élevée et solidité à l’épreuve
du temps.
Des décennies d’expérience, une évolution constante, le sens du design et des matériaux ainsi
que la recherche de lignes épurées font de HEWI
un expert des espaces sanitaires sans obstacle.
Animée par la volonté d’améliorer sans cesse ses
produits, la société HEWI élabore en permanence
de nouvelles idées qui facilitent la vie des gens.
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–– Maximum d’autonomie dans la salle d’eau
–– Souplesse et adaptabilité aux besoins individuels
–– Domaine d’utilisation illimité
–– Accessibilité associée au confort
–– Conception adaptée à différents types de 		
restrictions
–– Vaste gamme de produits

