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ACCESSIBILITéACCESSIBILITé

Trouvez vos solutions d'aménagement 

Les prix indicatifs marqués en euros TTC (TVA 20% en vigueur au 31/12/2016) inclus l’éco-participation. Ce sont des prix maximums relevés chez les artisans.  
Devis sans obligation d’achat. Chaque artisan fixe ses prix en fonction de ses propres conditions d’exploitation. Nombreux autres modèles : consultez votre  
entreprise artisanale près de chez vous. Dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d’erreurs typographiques. Photos et couleurs non contractuelles.  
Matériels livrés non montés. Tarifs pose non comprise. Catalogue valable jusqu’au 31/01/2018. Prix : 4€.

A l'intérieur de ce guide, nous vous proposons des équipements intérieurs tels que les interrupteurs 

automatiques qui permettent d'assister vos gestes avec une utilisation sans effort. 

Vous trouverez également une large gamme de meubles ergonomiques 

pour les sanitaires & les cuisines qui convient aux personnes valides, 

séniors ou en situation de handicap.

Et, pour être encore mieux chez vous, pensez également à votre bien-être & sécurité 

en installant une alarme pour protéger votre habitation !

SOMMAIRE
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Avec un réseau de plus de 6 000 artisans formés sur tout le territoire français, HD  
(HANDIBAT DEVELOPPEMENT) n’a qu’une seule ambition : placer l’usager au cœur de  
ses préoccupations, de la conception à la mise en œuvre du bâti pour le rendre accessible. 

Handibat® est une marque destinée aux artisans poseurs, professionnels du bâtiment,  
travaillant dans la construction et la rénovation de l’habitat. 

Elle garantit les compétences et le savoir-faire des professionnels de l’habitat accessible 
ainsi que leurs engagements dans une démarche qualité auprès de leurs clients.

Cet engagement de qualité, nos artisans l’obtiennent pour une durée de 3 ans renouvelable 
chaque année, suite à une formation validée par un examen de contrôle de compétences.

Par ailleurs, HD (HANDIBAT DEVELOPPEMENT) développe aussi les marques SILVERBAT® 
et DOMOBAT®. Tout comme Handibat®, SILVERBAT® et DOMOBAT® sont des marques  
collectives simples pouvant être portées par des professionnels du bâtiment.

Elles visent les personnes vieillissantes et âgées, avec un positionnement sur l’anticipation 
du vieillissement, le confort et le BEAU (Bati Eco Accessible Universel). Elles sont  
exclusivement dédiées au logement.

C’est dans cette dynamique qu’HANDIBAT DEVELOPPEMENT s’associe naturellement à 
ARTIPOLE pour proposer, à ses clients, des solutions techniques de qualité permettant  
un meilleur accès de tous les locaux à tous.

ARTIPOLE EsT un PARTEnAIRE dE PREmIER PLAn 
POuR HAndIBAT dEVELOPPEmEnT. 

L’association du savoir-faire des artisans Handibat® / SILVERBAT® et DOMOBAT® avec 
l’offre technique et esthétique ARTIPOLE, est une réponse claire au haut niveau d’exigence 
des professionnels et des consommateurs.

HD (HANDIBAT DEVELOPPEMENT) et ses partenaires œuvrent tous les jours pour  
que le confort d’usage et de l’habitat, adapté à tous, devienne un réflexe pour tous  
les professionnels de la construction.

HAndIBAT dEVELOPPEmEnT

Gabriel dEsGROuAs 
Président 
HANDIBAT DEVELOPPEMENT
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ESPACE DOUCHE

89€

145€

23340000 L. 15 x H. 7 x P. 15 cm 89€ 

047630 L. 36,40 x H. 50 x P. 38,20 cm 145€ 

27598000  H. 62 cm  69€ 

00097400000 L. 120 x l. 90 x H. 3,60 cm 439€ 

69€

439€

suPRA II sOLO
• Paroi fixe de douche
• Profilé blanc
• Barre de renfort chromée
• Verre transparent

2 finitions de verre au choix : transparent ou sérigraphié

PA5215BTn  L. 120 x H. 185 cm, Ep. verre : 5 mm 325€ 

BAuLOOP
• Mitigeur monocommande douche
• Avec manette creuse
• Laiton chromé

sIÈGE dE dOuCHE EsCAmOTABLE
• Béquille automatique
• 150 kg maxi
• Tube aluminium, lattes polypropylène
• Epoxy blanc

TEmPEsTA
Ensemble de douche chromé brillant 
comprenant :
• Douchette à main 2 jets anti-calcaire
• Barre de douche
• Flexible

PRImA sTYLE mARBREX®
• Receveur extra-plat à poser ou à encastrer
• Coloris : blanc
Existe en différentes dimensions

325€



5Nombreuses autres dimensions et modèles : nous consulter. 

ESPACE DOUCHE

399€

L1015FPAJ  L. 35,60 x H. 67 x P. 17 cm, Pu. 600 + 800 W 399€ dont écotaxe 1€

95€

27772000  H. 66,80 cm 95€ 

155€

31916000  L. 22,10 x H. 12,50 x P. 19,30 cm  155€ 

OPEn 2
• Paroi de douche fixe seule
• Profilés argent brillant
• Verre sérigraphié
• Livrée avec barre de stabilisation murale chromée

L13OP60913  L. 90 x H. 200 cm, Ep. verre : 8 mm 429€ 

CC BAIn
• Sèche-serviettes avec soufflerie
• 2 barres porte-serviettes
• Régulation électronique et barres fournies
• Coloris : blanc

CROmA 100 VARIO
Ensemble de douche chromé comprenant :
• Douchette à main 4 jets anti-calcaire
• Barre de douche
• Flexible
• Porte-savon

FOCus CARE
• Mitigeur douche 
• Limiteur de température
• Clapet anti-retour
• Avec silencieux
• Laiton chromé

ANTI
CALCAIRE

429€

Avec manette 
extra longue

Ultra compact

299€

00724800000AG3  L. 90 x l. 90 x H. 4,5 cm  299€ 

PRImA uP
• Receveur céramique extra-plat à poser ou à encastrer 
• Coloris : blanc

Traitement 
anti-dérapant
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ESPACE DOUCHE

759€ 145€

Y22B117.1B  L. 117 - 121  x H. 200 cm  759€ 

047634 L. 53,30 x H. 50 x P. 36 cm 229€ 

199€

CLT0102021 L. 28 x H. 6 x P. 9,50 cm 199€ 

049340 L. 60 x H. 100 cm 145€ 

Douchette 0308352 L. 21 cm 

Flexible 0407199 L. 175 cm 

629€

00714300000AG3 L. 120 x l. 90 x H. 3,50 cm 629€ 

YOunG 2.0 2B
• Portes de douche battants intérieurs et extérieurs
• Profilés silver
• Verre transparent
Existe en différentes finitions et dimensions

229€

sIÈGE dE dOuCHE EsCAmOTABLE
• Béquille automatique
• Assise grande taille
• 150 kg maxi
• Tube aluminium époxy gris et lattes polypropylène taupe

CLInIC LEVER
• Mitigeur douche thermostatique
• Avec poignée levier
• Température bloquée à 38°
• Chromé

BARRE d’APPuI En T
• Aide au maintien et au relevage
• Avec support douchette coulissant
• Aluminium
• Époxy blanc

29€

COnFORT
• Douche à main 2 jets
• ABS chromé
• Flexible de douche en métal chromé

LATITudE
• Receveur ultra-plat à encastrer en céramique
• Coloris : blanc
Existe en différentes dimensions

ANTI
CALCAIRE

Traitement 
anti-dérapant
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ESPACE DOUCHE

209€

Barre de douche 5071dP2 L. 45 x H. 115 cm 209€ 

Coulisseau 4110P L. 10 cm 49€ 

499€

Rd522Ad L. 100 x l. 100 x H. 3 cm 499€ 

359€

H9741sHYG L. 28,60 x H. 7,30 x P. 8,40 cm 359€ 

219€

047734 L. 45 x H. 50 x P. 44,20 cm 219€ 

smART sAns sEuIL
• Porte pivotante sans seuil à poser en niche
• Profilés blanc
• Verre transparent
Photo non contractuelle, visuel présenté en version profilé chromé - verre sérigraphié
Existe en différentes finitions et dimensions

PA2006BTnE  L. 100 x H. 200 cm, Ep. verre : 6 mm 455€ 

BARRE dE dOuCHE En L
• Modèle à droite
• Inox poli brillant
• 135 kg maxi
• Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau pour douchette

KInEsuRF
• Receveur à encastrer ou à poser
• Avec bonde extra plate
• Coloris: Blanc
Existe en différentes dimensions

sECuRITHERm
Ensemble de douche thermostatique, finition laiton chromé, 
comprenant :
• Mitigeur thermostatique avec limiteur de température
• Douchette à main monojet
• Support mural inclinable
• Flexible SILVER L.0,85 m

ARsIs
• Assise ergonomique
• Piètement anodisé
• Tube aluminium et assise ABS
• Epoxy gris anthracite
• 150 kg maxi

455€

ANTI
CALCAIRE

Traitement 
anti-dérapant

ANTI
CALCAIRE



Robinetterie et accessoires non compris. 8

ESPACE DOUCHE

L13PR502230 L. 87,7-88,7 + 33,5 x H. 195 cm, Ep. verre : 6 mm 479€ 

510430 L. 42 x H. 48,10 x P. 50,90 cm 469€ 

999€

ZBdEC90140G/P L. 140 x l. 90 x H. 3 cm 999€ 

85€

049820 L. 63,70 x H. 106,30 x P. 4,25 cm 145€ 

Douchette 26812400 L. 18 cm 

Flexible 28276000 L. 160 cm 

285€

13117000 L. 35 x H. 8,70 x P. 10,30 cm 285€ 

Convertible en L ou en T 
lors du montage initial

479€

145€

469€

PREsTIGE
• Paroi fixe avec volet mobile
• Profilé argent mat
• Verre transparent
• Barre de stabilisation murale

Existe en différentes finitions et dimensions

ARsIs
• Barre de douche en L ou en T
• Avec support douchette coulissant
• Époxy blanc

sIÈGE dE dOuCHE RELEVABLE
• Avec pied articulé inox brillant
• Assise grand confort : modèle large et ergonomique
• 170 kg maxi

EQuILIBRE
• Receveur à poser ou à encastrer en Béton de Synthèse
• SMO™ : mélange de pierre naturelle, de résine 
 et gelcoat antibactérien
• Bonde incluse
• Coloris : Nougat
Existe en différentes dimensions
Traitement anti-dérapant en option

CROmA sELECT E 110 VARIO
• Douchette 3 jets 
• Anti-calcaire
• Changement de jet via le bouton Select
• Blanc chromé
• Flexible avec effet métallique

ECOsTAT COmFORT CARE
• Mitigeur thermostatique douche
• Limiteur de débit et de température
• Laiton chromé

Découpe possible

ANTI
CALCAIRE

Avec manette 
longue et plate
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ESPACE DOUCHE

379€

E62451-00 L. 120 x l. 90 x H. 4 cm 379€ 

499€

02130P  L. 59,50 x H. 48,2 - 60,7 x P. 48,90 cm 369€ dont écotaxe 0,20€

1929€

369€

599€

27296001  H. 113,30 cm  599€ 

KuAdRA H11
• Concept paroi de douche
• 3 fixes : 2 en verre transparent et 1 en miroir
• Profilés chromés
• Système de fixation Evo
• Un porte objets de 38 cm
Existe en différentes finitions et dimensions

REF.KuAdRAH11  L. 40 + 40 + 40 x H. 200 cm, Ep. verre : 8 mm 1929 €

FLIGHT
• Receveur extra-plat rectangulaire à poser ou à encastrer  
 en acrylique
• Coloris: Blanc
Existe en différentes dimensions

Ln-112-050-IFs L. 49,60 x H. 119,80 x P. 12,40 cm,  
 Pu. 612 + 1000 W 499€ 

CALA
• Sèche-serviettes droit tubes ronds  
 avec soufflerie
• Régulation programmable, sans fil
• Acier
• Coloris : blanc

EuPHORIA
Colonne de douche chromé comprenant :
• Mitigeur thermostatique
• Douche de tête
• Douche à main
• Flexible

sERIE 2000
• Siège rembourré avec dossier  
 et accoudoirs rabattables
• Structure en aluminium recouvert d’époxy
• Assise moulée blanche avec trous  
 d’évacuation
• 158 kg maxi

ANTI
CALCAIRE

ANTI
CALCAIRE

Coussin amovible 
qui n'absorbe pas l'eau
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ESPACE DOUCHE - CARRELAGE

659€

07-37-35/601 L. 100 x l. 100 x H. 6 cm 659€ 

39€/m²

mmAn L. 7 x l. 28 cm 39€ 

1549€

219€

L29PL800 L. 42 x H. 45 x P. 30 cm 219€ 

ALTER
• Paroi accès d’angle
• 1 volet pliant intérieur-extérieur sans seuil
• Profilés chromés
• Verre transparent
Existe en différentes finitions et dimensions.

B9536TRuLu1/B9536TRuLu2 L. 98-100 x H. 190 cm, Ep. verre : 6 mm 1559 €

FundO PLAnO
• Receveur à carreler
• Écoulement intégré
Existe en différentes dimensions.

nombreux autres modèles présentés 
dans nos salles d’exposition. non éligible au crédit d’impôt.

CLAYs OuTdOOR
• Carrelage grès cérame émaillé, antidérapant R10C
• Coloris : Lava

smARTCOnTROL

26250000 H. 109 cm 1549€ 

Colonne de douche avec mitigeur 
thermostatique comprenant :
• Douche de tête, douchette, support 
 douchette, flexible Silverflex, tablette en verre
• Limiteur de température
• Bouton poussoir pour ON-OFF

PLuRIEL
• Siège de douche
• Transparent
• 200 kg maxi

ANTI
CALCAIRE

1559€
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ESPACE DOUCHE - CARRELAGE

26711 L. 90 x H. 190 cm, Ep. verre : 6 mm 675€ 

349€

d2457AA L. 29,70 x H. 7,20 x P. 8 cm 349€ 

99€

21PTIR901 L. 250 cm 99€ 

29050 H. 100 cm 159€ 

365€

sICAn80R L. 79 x l. 9,50 cm 365€ 

159€

Pour réaliser la configuration en angle comme présentée il faut prévoir 2 parois.

mJsZ L. 30 x l. 30 cm 39,90€/m² 

39,90€/m²

muLTIQuARTZ OuTdOOR
• Carrelage grés cérame émaillé, antidérapant R11C
• Coloris : Gray

OKYRIs BLuE CLInIC
• Mitigeur thermostatique douche
• Limiteur de température
• Laiton chromé

QuIATIL EAsY
• Pour vous sentir en sécurité dans votre douche,  
 installer cette tirette d’appel

675€

LAREnCO duO
• Paroi de douche pivotante réversible
• Accès d’angle 2 portes pivotantes
• Profilé aluminium
• Verre trempé
• Livrée avec barre de seuil

ICARE
Kit de douche comprenant :
• Barre de douche
• Flexible
• Pommeau de douche avec plusieurs modes
• Coulisseau
• Porte-savon

dOCIA
• Caniveau de douche
• Avec grille réversible
• InoxRetrouvez la présentation de ce produit page 35

Avec levier de réglage 
de débit allongé

Fixations invisibles

nombreux autres modèles présentés dans nos salles expositions.
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SOLUTION RAPIDE

L11BE6R4201 L. 160 x l. 80 x H. 199 - 227 cm, Ep. verre : 6 mm 4399€ 

K6-1609-AHC-Tn2-GsA  
L. 159.5 - 182 x l. 89.5 - 109 x H. 206 cm, Ep. verre : 8 mm 3899€ 

BIEn-ÊTRE
• Douche fermée pour remplacer une baignoire
• Receveur anti-dérapant
• Porte coulissante sans seuil
• Ensemble de douche XXL
• Profilé argent mat
• Siège repliable
• Serviteur
• Mitigeur thermostatique
• Verre dépoli dégradé
• Fonds blanc

KInEmAGIC sEREnITE
• Cabine complète pour remplacer une baignoire
• Porte coulissante
• Receveur de 3 cm, revêtement anti-dérapant
• Verre transparent
• Mitigeur mécanique
• Douchette à main à jets
• Barre de douche
• Barre de maintien
• Installation en angle ou en niche

ANTI
CALCAIRE

4399€

3899€
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SOLUTION RAPIDE

BKd477G00sTdAnGLEX00  
L. 170 - 182 x l. 75 - 85 x H. 213 cm, Ep. verre : 6 mm 3299€ 

duO-PACK
Concept de douche, le pack comprend :
• La baignoire
• Le pare-bain avec volet pivotant en verre transparent, 
 profilé aluminium chromé
• Un coussin ergonomique blanc
• Un siège blanc rabattable
• Un mitigeur mécanique
• Un ensemble de douche avec la barre de douche en T
• Le tablier en verre

A la fois douche spacieuse 
et baignoire confortable

3299€
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accessoires pellet

047731 L. 45 x H. 50 x P. 44,20 cm 219€ 

047590 L. 57,4 - 93,4 x P. 33,20 cm 165€ 

sIÈGE dE dOuCHE ARsIs
• Piétement aluminium
• Assise ergonomique grande taille
• Tube aluminium anodisé et assise ABS
• Époxy blanc et gris
• 150 kg maxi

suPPORT mIROIR ORIEnTABLE
• Pour miroir de 4 à 6 mm d’épaisseur
• Réglable selon la dimension du miroir
• Miroir non compris
• Blanc

049612 L. 53,50 x H. 7 x P. 6,75 cm 65€ 

PORTE-sERVIETTEs 
dOuBLE ARsIs
• Aluminium anodisé

3

3

2

3

1

047737 L. 16,20 x H. 3,50 x P. 7 cm 16,90€ 

PORTE-sAVOn ARsIs
• A clipser directement sur les barres Arsis®
• ABS Blanc

1 4

Aluminium anodisé  
049614 L. 26,50 x H. 7 x P. 6,75 cm 55€ 

Époxy blanc  
049814 L. 26,50 x H. 7 x P. 6,75 cm 35€ 

dIsTRIBuTEuR PAPIER WC 
dOuBLE ARsIs
• Aluminium anodisé

5

5
4

049611 L. 10,50 x H. 7 x P. 6,75 cm 45€ 

PORTE-PEIGnOIR dOuBLE 
ARsIs
• Aluminium anodisé

2
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accessoires pellet

55€

049530 L. 36,60 x P. 10 cm 59€ 

048860 L. 60 x l. 11,40 cm 159€ 

55€

046135 L. 38 x P. 9,60 cm 55€ 

79€

BARRE RELEVABLE ARsIs

245€

048760 L. 60 x l. 10,90 x H. 18,20 cm 245€ 

049635 L. 74 x l. 41,80 x H. 35,50 x P. 6,70 cm 129€ 

• Aluminium époxy gris anthracite
• 150 kg maxi

BARRE d’APPuI COudéE 135°

049230 L. 74 x l. 40 x H. 34,50 x P. 10 cm 55€ 

• Positionnement à droite ou à gauche
• Aluminium époxy blanc
• 150 kg maxi

BARRE d’APPuI RELEVABLE

129€

BARRE d’APPuI COudéE 135° 
ARsIs
• Positionnement à droite ou à gauche
• Aluminium anodisé
• 150 kg maxi

BARRE d’APPuI 
COudéE 90°

049240 L. 40 x H. 46,60 x P. 10 cm 55€ 

• Aluminium époxy blanc
• 150 kg maxi

55€

BARRE d’APPuI dROITE
• Barre droite ergonomique
• Polyalu blanc
• 150 kg maxi

BéQuILLE 
dE sOuTIEn

048820  22€ 

048810 L. 5 x H. 65,5 - 69 cm 79€ 

• Réglable en hauteur
• Aluminium époxy blanc

2

11

2

Possibilité d'installer un dérouleur 
papier WC (ref. 048820)

Sécurisant : blocage 
en position verticale

Barrette de préhension 
anti-dérapante

159€
• Aluminium époxy blanc
• 150 kg maxi

59€

BARRE d’APPuI dROITE
• Inox brossé
• 150 kg maxi
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accessoires pellet

899€

878241  L. 34,30 x H. 43 x P. 23,20 cm 899€ dont écotaxe 0,29€

014110 L. 12 x H. 43 cm 36€ 

39€

878098  L. 26,50 x H. 34 x P. 11 cm 39€ 

8€

sÈCHE-mAIns
• Déclenchement automatique
• 2100 W
• ABS, blanc

878219 L. 20,50 x H. 28 x P. 20 cm 259€ dont écotaxe 0,08€

sÈCHE-mAIns EXP’AIR
• Air pulsé
• Déclenchement automatique
• Vitesse d’air : 600 Km/h - Température d’air de sortie : 40°C
• 1200 W
• Alu blanc

PORTE-BALAYETTE

36€
• Mural ou à poser
• Pot amovible
• Balayette incluse
• ABS, blanc

dIsTRIBuTEuR PAPIER 
EssuIE-mAIns
• Pour papier plié
• Visualisation du niveau de papier
• Fermeture avec serrure
• ABS blanc et gris

PICTOGRAmmE

la pièce

• Figurine adhésive
• PVC

259€

Récupérateur d'eau 
et réservoir faciles 
à nettoyer

1

«Messieurs»  878121 L. 9 x H. 9 cm

«Dames»  878122 L. 9 x H. 9 cm

«Handicapés»  878123 L. 9 x H. 9 cm

1

2

3

2 3
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accessoires DeLaBie

762902 D. 19,50 cm 219€ 

5081n L. 40 x l. 40 x P. 3,80 cm 119€ 

510420n L. 42 x H. 13,80 x P. 50,90 cm 359€ 

150022d L. 57 x H. 21 x P. 53 cm 459€ 

510201n L. 60 x H. 50 x P. 23 cm 249€ 

mIROIR InCLInABLE
• Avec un levier long permettant l’inclinaison  
 jusqu’à 20° par une personne en position assise  
 ou en fauteuil
• Levier en polyamide blanc

5164n L. 85 x l. 10,50 x H. 23 cm 309€ 

BARRE d’APPuI 
RELEVABLE
• Utilisation comme barre d’appui, de relèvement  
 et d’aide au transfert en position rabattue
• Polyamide blanc
• 135 kg maxi

TEmPOFLuX 2
• Robinet temporisé de chasse directe encastré
• Boîtier d’encastrement
• Débit 3l/6l
• Laiton massif

BARRE 
dE mAInTIEn COudéE 135°
• Utilisation comme barre d’appui 
 ou de relèvement
• Polyamide blanc
• 135 kg maxi

sIÈGE dE dOuCHE  
RELEVABLE
• Assise large
• Structure Inox époxy blanc et assise polymère
• 135 kg maxi

mInERALsTEEL
• Lavabo mural
• Peu profond : adapté aux personnes à mobilité  
 réduite
• Sans trop-plein
• A accrocher au mur
• Livré avec bonde

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6



Robinetterie et accessoires non compris. 18

accessoires aKW

32€

01240WH L. 38 x P. 8,80 cm 32€ 

55€

01243WH L. 72 x P. 8,80 cm 55€ 

01247WH L. 72 x P. 8,80 cm 89€ 

149€

02020WH L. 49 x H. 48 x P. 40,90 cm 149€ dont écotaxe 0,20€

01260 L. 38 x P. 8,80 cm 39€ 

02000P L. 38 x H. 46,7 - 59,2 x P. 36,50 cm 175€ dont écotaxe 0,20€

BARRE d’APPuI dROITE
• Acier inox poli
• 150 kg maxi

sERIE 2000
• Siège de douche rembourré
• Assise moulée blanche avec trous d’évacuation 
• Coussin rembourré amovible
• Pieds adaptables à l’inclinaison du sol
• Structure en aluminium recouvert d’époxy
• 158 kg maxi

BARRE d’APPuI dROITE
• Acier inox recouvert d’époxy
• 100 kg maxi

BARRE d’APPuI 135°
• 2 points de fixation
• Acier inoxydable recouvert d’époxy
• 150 kg maxi

69€

01264 L. 72 x P. 8,80 cm 69€ 

BARRE d’APPuI 135°
• 3 points de fixation
• Acier inox poli
• 150 kg maxi

89€

BARRE d’APPuI 135°
• 3 points de fixation
• Acier inox recouvert d’époxy
• 150 kg maxi

BAmA
• Siège de douche relevable
• Pieds réglables
• Siège et pieds inox, lattes PVC
• 200 kg maxi

2

1

1

2

Faible 
encombrement
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accessoires iNDa

115€ 109€

A18140CR21 L. 8 x H. 39 x P. 13 cm 85€ 

PORTE BALAI muRAL
• Avec pot en verre
• Chromé

5

PORTE-sERVIETTEs
• Chromé

A1818BCR L. 52 x H. 3 x P. 7 cm 85€ 9

PORTE-sAVOn muRAL 
AVEC COuPELLE En VERRE
• Chromé

A18110CR21 L. 12 x H. 4 x P. 13 cm 42€ 10

PORTE-VERRE muRAL 
AVEC VERRE
• Chromé

A18100CR21 L. 7 x H. 10 x P. 10 cm 42€ 11

A18120CR21 L. 7 x H. 16 x P. 12 cm 58€ 

dIsTRIBuTEuR dE sAVOn 
muRAL En VERRE
• Doseur en laiton chromé
• Chromé

12

AV058FCR L. 20 x H. 20 x P. 26 cm 115€ AV014BCR H. 40 cm 109€ 

mIROIR GROssIssAnT muRAL
• Avec bras mobile
• Chromé

POT A BALAI LOVE
• Porte-balai mural ou à poser
• Balayette de rechange incluse
• Laiton chromé et ABS

PORTE-sAVOn
• Chromé

A18510CR L. 25 x H. 3 x P. 15 cm 79€ 

Grand modèle1

A18160CR L. 20 x H. 10 x P. 7 cm 75€ 

PORTE-sERVIETTEs
• Chromé

Anneau13

PATÈRE
• Chromé

A1820CCR L. 17 x H. 3 x P. 5 cm 38€ 

A1820BCR L. 11 x H. 3 x P. 5 cm 25€ 

A1820ACR L. 7 x H. 3 x P. 5 cm 18€ 

Triple

Double

Simple

6

7

8

PORTE-ROuLEAu
• Chromé

A1825BCR L. 30 x H. 3 x P. 8 cm 65€ 

A1825ACR L. 18 x H. 3 x P. 8 cm 45€ 

A18260CR L. 17 x H. 3 x P. 11 cm 59€ 

Double

Simple

Avec couvercle

2

3

4

1

2

3
4

5

6 7 8

9

10 11 12

13
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ESPACE TOILETTE - SUSPENDU

169€

Bâti-support 30670u L. 40 x H. 113 x P. 18 cm 169€ 

Plaque de commande 172B L. 24,30 x H. 16,30 x P. 1,74 cm 19€ 

239€

Bâti-support 38340001 L. 50 x H. 113 x P. 19,50 cm 239€ 

Plaque de commande 38505000 L. 15,60 x H. 19,70 x P. 1,80 cm 45€ 

295€

Bâti-support 111.333.00.5 L. 50 x H. 112 x P. 12 cm 295€ 

Plaque de commande 115.770.11.5 L. 24,60 x H. 16,40 x P. 1,30 cm 59€ 

Cuvette P243001 l. 35,50 x H. 35,50 x P. 70 cm 

Abattant P504201 l. 38 x H. 6 x P. 46 cm 

Tubulure d’alimentation d90A267nu L. 30 cm 

65€

EVO unIVERsEL
• Bâti-support autoportant
• Fixations au sol et au mur
• Réglable en hauteur
• Commande en façade ou par dessus (tablette)
• Réservoir 3/6 L
• Plaque de commande blanche

RAPId sL
• Bâti-support autoportant
• Réservoir 3/6 L
• Plaque de commande WC double touche

duOFIX
• Bâti-support autoportant
• Pour WC suspendu
• Fixations au sol
• Réservoir encastré  3/6 L avec déclenchement frontal

mATuRA
• Cuvette suspendue rallongée
• Bride ouverte
• Porcelaine vitrifiée
• Abattant en PVC blanc

Double chasse GROHE EcoJoy' 
permet de réduire jusqu'à 
50% la consommation d'eau

345€
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ESPACE TOILETTE - SUSPENDU

Bâti-support 30740E L. 72,60 x H. 145,50 x P. 20,50 cm 2519€ 

Plaque de commande 173B L. 25,50 x H. 15 x P. 3,50 cm 57€ 

00396700000 l. 36 x H. 36,50 x P. 52 cm 65€ 

255€

08398300000100 l. 35 x H. 34 x P. 54 cm 255€ 

PRImA RImFREE®
Pack WC comprenant :
• Une cuvette suspendue Rimfree® 
 sans bride avec limiteur de débit
• Un abattant à fermeture ralentie thermodur

25€

7Rd9001d l. 37,50 x H. 5 x P. 44,50 cm 25€ 

ROndO
• Abattant WC
• Thermodur avec charnières inox65€

REGImOBILE
• Bâti-support avec commande électrique 
• Fixations au sol et au mur
• Réglable en hauteur
• Panneau frontal noir en fibre de verre
• Réservoir 3/6 L

BAsTIA
• Cuvette suspendue 
• Céramique

Cuvette et abattant non compris. 

2519€
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EsPACE TOILETTE susPEndu

146.130.11.1 l. 40 x H. 15,50 x P. 50,50 cm 745€ 

745€

5299€

146.218.21.1 l. 39,50 x H. 35 x P. 59 cm 5299€ 

AQuACLEAn mAIRA
• WC lavant suspendu
• Lunette chauffante
• Ouverture et fermeture automatique du couvercle de l‘abattant
• Fonctions séchage et filtration des odeurs
• Télécommande

AQuACLEAn 4000
• Abattant lavant électronique
• Douchette : intensité du jet réglable
• Commandes latérales
• Frein de chute
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ESPACE TOILETTE - à POSEr

219€

E905701 l. 38,50 x H. 83 x P. 70 cm 219€ 

375€

08311300000200 l. 38 x H. 88,50 x P. 68 cm 375€ 

719€

Cuvette 19967W-00 l. 35,90 x H. 45 x P. 51 cm 

Réservoir E1558-00 L. 39 x H. 39 x P. 19,50 cm 

Abattant E70005-00 l. 36 x P. 42 cm 

205€

Cuvette 00328000000 l. 36 x H. 46,50 x P. 66 cm 

Réservoir 003825100000640 L. 37 x H. 36,50 x P. 17,50 cm 

Abattant 00074600000 l. 36 x P. 43 cm 

uLYssE
Pack WC comprenant :
• Cuvette en porcelaine
• Abattant thermodur avec charnières inox
• Réservoir 3/6 L

PRImA
Pack WC surélevé comprenant :
• Cuvette surélevée
• Abattant à fermeture standard thermodur charnière inox
• Réservoir  3/6 L

OVE
• Cuvette WC surélevée
• Réservoir 3/6 L
• Abattant avec frein de chute en thermodur  
 et avec charnières métal

BAsTIA
• WC surélevé à poser 
• Réservoir 3/6 L
• Abattant thermoplastique rigide avec charnières  
 plastique, fermeture standard

Hauteur : 45 cm

Hauteur : 46 cm

Hauteur : 45 cm

Hauteur : 46,5 cm
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ESPACE mEublE & lAvAbo

890€

Plan + meubles REF.GRAPHIQuE180 L. 180 x P. 53,50 cm 999€ dont écotaxe 4,50€

Console porte-serviettes CPs l. 2 x H. 22 x P. 49 cm 

999€

GRAPHIQuE
• Plan stratifié
• Panneau de particules mélaminé
• 2 meubles avec 1 tiroir L.70 cm, CRISTAL noir et CRISTAL rouge
• Console porte-serviettes
• Poignées S 95
Miroir, vasque et siphon en option

PREFIXE

Plan + vasques REF.PREFIXE130 L. 130 x P. 51 cm 890€ dont écotaxe 1,75€

Meuble sous plan 209827 L. 60 x H. 59,80 x P. 46 cm 

Console porte-serviettes 820570 l. 2 x H. 26 x P. 45,50 cm 

• Plan stratifié bois de Coco 
• Panneau de particules mélaminé
• Vasques carrées à encastrer blanc  
• Meuble sous plan blanc brillant 2 tiroirs
• Console porte-serviettes
Miroir, appliques, panneau et colonne en option
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ESPACE mEublE & lAvAbo

149€

31910000 H. 15 cm 149€ 

445€

861907 L. 55,60 x H. 137,40 x P. 11,80 cm, Pu. 750 W 445€ dont écotaxe 1€

1205€

Plan + meuble REF.sEREnITE140 L. 140 x P. 54 cm 1205€ dont écotaxe 1,75€

Console porte-serviettes A0606705 l. 2 x H. 15 x P. 42,50 cm 

Pieds A0606729 l. 4 x H. 17 cm 

sEREnITE
• Plan synthèse double vasque 
• Panneau de particules mélaminé 
• Meuble de 70 cm avec 2 tiroirs driftwood 
• Console porte-serviettes 
• Lot de 2 pieds
Miroir et appliques en option

FOCus CARE 70
• Mitigeur de lavabo 
• Limiteur de température
• Laiton chromé

AdELIs InITIAL
• Sèche-serviettes électrique 
• Tubes plats
• Boîtier de commandes
• Coloris : blanc

Avec manette 
extra longue

Larges lames 
pour un séchage 
plus rapide
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ESPACE mEublE & lAvAbo

490006 H. 14,80 cm 399€ 

399€

Demi-colonne LILOFT/g l. 35 x H. 91 x P. 33 cm 729 €

Plan vasque LIVA105 L. 105 x H. 26 x P. 45 cm 1199€ 

EAsYLIFE
• Plan de toilette et vasque moulé en solid surface blanc
• Vasque à gauche
1/2 colonne en panneau de particules mélaminé, 
miroir crédence, éclairage et siphon en option

TEmPOmATIC mIX 4
• Mitigeur électronique de lavabo
• Alimentation par pile
• Brise-jet antitartre
• Laiton chromé

Détection de présence 
infrarouge : 
aucun contact manuel

Existe avec une manette de réglage température longue 
(référence 490006LH)

1199€
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ESPACE mEublE & lAvAbo

349€

36271000  H. 10,70 cm   349€ 

mIXCITY

Plan + vasque REF.mIXCITY160 L. 160 x P. 58 cm 2089€ 

Tiroir sous plan 412027 L. 60 x H. 30 x P. 58 cm 

Console de fixation 920002  

Porte-serviette 920004  

• Plan stratifié chêne Quebec
• Caisson en panneau de particules mélaminé
• Vasque céramique Thin à encastrer 
• Console de fixation 
• Porte-serviettes laqué blanc brillant 
• Tiroir sous plan L.60 cm laqué Soft Aubergine
Miroir, colonne, crédence, étagère et tabouret en option

EuROECO COsmOPOLITAn E
• Robinet mono fluide électronique infra-rouge
• Avec pile
• 7 programmes paramétrés
• A équiper d’un pré-mélangeur

2089€
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ESPACE PLAN & LAvAbo

755€

36088000 H. 25,70 x P. 19,30 cm 755€ 

EssEnCE E
• Mitigeur électronique de lavabo
• Avec transformateur 230V
• Mitigeur et limiteur de température ajustable
• Laiton chromé

519€

Plan vasque EXK122 L. 100 x P. 54 cm 519 €

sOPRAnO
• Plan vasque autoportant en céramique
• Livré avec bonde click, clapet de bonde en céramique
Miroir et porte-serviettes en option
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ESPACE PLAN & LAvAbo

299€

E548201 L. 60 x H. 16,50 x P. 55 cm 299€ 

00119500000 L. 65 x H. 16 x P. 56 cm 189€ 

00112300000 L. 55 x H. 11 x P. 52,50 cm 279€ 

155€

d2395AA H. 15 cm 155€ 

929€

99€279€

189€

052100 L. 50 x H. 98 x P. 44 cm 929€ 

745440 H. 17 cm 99€ 

COnnECT FREEdOm
• Lavabo plan 
• Fixation murale
• Porcelaine vitrifiée

PARACELsus
• Lavabo rectangulaire
• Sans trop-plein pour utilisation en fauteuil roulant
• Fixation en autoportant

LATITudE
• Lavabo rectangulaire
• Fixation en autoportant

OKYRIs 2 CLInIC
• Mitigeur lavabo 
• Limiteur de température et de débit
• Laiton chromé

suPPORT LAVABO REGLABLE
• Support lavabo 
• Avec miroir
• Hauteur réglable
• Support adapté pour tout type de lavabo 
 dont l’entraxe est compris entre 18 et 37 cm. 
 Largeur maxi lavabo 70 cm.

TEmPOsTOP
• Robinet temporisé
• Laiton chromé

Manette métal 
longue ajourée

Commande 
souple par levier
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ESPACE CUISINE

305€

FLEXIKIT
Ensemble cuisinette PMR comprenant :
• 1 évier inox Longueur 120 cm
• 1 cuve
• 1 cadre flexikit : permet de monter et descendre le plan de travail sur 30 cm
• 1 domino vitrocéramique
Robinetterie non fournie

mOdERnA
• Meuble en panneau de particules mélaminé pour cuisinette PMR
• 1 porte et 1 étagère blanche
• Évier à poser 1 cuve à gauche pour cuisinette PMR

Meuble  ABCH120d05 L. 120 x H. 80 x P. 60 cm 

Evier  EPAH120A01 L. 120 x H. 3 x P. 60 cm 

KHKV120Z00 L. 120 x H. 80 - 95 x P. 60 cm 3940€ dont écotaxe 2€

La cuisine est une pièce technique qui peut être adaptée pour simplifier la vie au quotidien.
Ajustement de votre plan de travail à la bonne hauteur, accès des meubles hauts, sécurité des appareils électroménagers...
De nombreuses solutions existent, pourquoi s’en priver !
Votre artisan avec son équipe de salle exposition saura vous conseiller, contactez-le.

3940€
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ESPACE CUISINE

429€

72820000 H. 33,90 cm 429€ 

209€

32787000 H. 14,40 cm 209€ 

2210L H. 14,50 cm 155€ 

549€

31360001 H. 33,30 cm 549€ 

185€

d2324AA H. 26,30 cm 185€ 

99€155€

31368000 H. 33,20 cm 99 €

TALIs sELECT s 300
• Mitigeur de cuisine
• Bec orientable à 110°, 150° ou 360°

EuROECO
• Mitigeur évier
• Bec pivotant
• Limiteur de température

mITIGEuR EVIER 
ET AuGE mECAnIQuE
• Mitigeur d’évier
• Bec orientable
• Laiton chromé

mInTA TOuCH
• Mitigeur évier électronique
• Bec haut pivotant

OKYRIs 2 CLInIC
• Mitigeur évier
• Bec orientable
• Limiteur de débit et de température
• Laiton chromé

BAuLOOP
• Mitigeur monocommande évier
• Avec levier de commande
• Bec pivotant
• Mousseur
• Laiton chromé

Bouton Select : 
pour une ouverture 
/fermeture de l'eau

Bec et corps tactile 
pour activer le débit 
d'eau

Manette allongée

Levier Hygiène de 20 cm 
pour commande 
sans contact manuel
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CHEMINS LUMINEUX
 

048935     119€ 

99€

Détecteur 067026  

Enjoliveur 068599  

Plaque titane 068901 L. 9 x H. 8,20 cm 

Support 080251 L. 7,40 x H. 70,90 cm 

39€

048945     39€ 

088337     75€ Module LED 14078 L. 100 x H. 4 x P. 1,25 cm Nous consulter 

Ballast 27123 L. 200 cm Nous consulter 

Moulure 14070 L. 210 x l. 4 x P. 1,25 cm Nous consulter 

Embout 14075 l. 4 x P. 1,25 cm Nous consulter 

119€

dALI
• Ecodétecteur 
• Se fixe directement en faux plafond
• Vérifie la présence et la luminosité en permanence
• Allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
• Détection infrarouge et ultrasonic 360°

CELIAnE
• Ecodétecteur 2 fils
• Détection par infrarouge
• Champ de détection : 180°
• Portée de détection : 8 m

KEVA
Le système de distribution des moulures et plinthes 
pour balisage permet la distribution, la protection 
et la dérivation des différents fils et câbles 
dans une installation électrique. A installer sans application particulière pour 
bénéficier de son aspect naturel proche de celui du plâtre pour rendre 
la moulure ou plinthe encore plus discrète.

53€

Interrupteur double sans fil 067224  

Enjoliveur 068093  

Plaque titane 068901 L. 9 x H. 8,20 cm 

Support 080251 L. 7,40 x H. 70,90 cm 

CELIAnE
• Commandes doubles radio ON/OFF pour lumières
• Permet d’émettre un ordre à un ou plusieurs interrupteur  
 récepteurs radio
• Montage mural
• Peut être utilisé comme va-et-vient ou commande de groupe
• Alimentation par pile

déTECTEuR dE mOuVEmEnT
• S’installe directement sur le mur
• Allumage et extinction automatiques
• Détection infrarouge 140° 
• Portée 8 m

75€

mY HOmE
• Prise commandée mobile 1 circuit
• Permet l’allumage de tous types de lampes
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éclairage

738013 D. 27,50 cm 75€ 50261 L. 10 x H. 10 x P. 3,30 cm  69€ 

LE COnTRAsTE PAR LA COuLEuR
COLLECTIOn

POUDRÉE
COLLECTIOn

MÉTAL
COLLECTIOn
MÉMORIES

COLLECTIOn
MATIÈRE

XsOLAR
• Projecteur led solaire avec détecteur de mouvement
• Éclaire jusqu’à 50 jours sans soleil
• Lampes incluses

671006  L. 29,80 x H. 18,70 x P. 18,90 cm  315€ 22628034 D. 8 x H. 110 cm 119€ 

119€315€

sYdnEY
• Borne
• Inox
• Puissance : 15 W max
• Lampe IP44
Classe I non incluse

75€

Rs16L
• Applique/plafonnier
• Corps en polycarbonate
• Diffuseur en verre blanc opale
• Puissance : 60W 
• Lampe E27 non incluse

69€

BALIZ 2
• Éclairage mural LED carré blanc
• Corps métallique
• Diffuseur en polycarbonate
• Puissance : 0,8W
• LED intégrée teinte chaude

Panneau solaire dissociable 
(livré avec un câble de 5 m)

Détecteur 
de mouvements 
intégré
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COMMANDE ASSIStéE

5,50€115€

Liseuse 067657 L. 21,50 cm 
Plaque  
titane 068901 L. 9 x H. 8,20 cm 

Support 080251 L. 7,40 x H. 70,90 cm 

Prise à manipulation facile 067134 

Plaque titane 068905 

Support 080252 

050175   5,50€ 

mOBILITé RÉDUITE

Centre d’appel

Poire 
d’appel

Tirette 
de douche

Détecteur 
de fumée

Quiatil Easy

Détecteur 
de gaz

Montre ou 
détecteur 
de chute

ASSISTER LES GESTES 

avec une utilisation sans
 efforts

Déclencher automatiquement la lumière 

pour sécuriser le trajet 
nocturne

des équipements d’aide à la personne 
existent pour faciliter le quotidien des 
personnes âgées ou à mobilité réduite.
Parlez-en à votre électricien, il saura vous  
proposer les équipements les mieux 
adaptés à vos besoins.

Prise à manipuiation facile
Elle permet de brancher ou de débrancher
une fiche sans effort en particulier pour 
les personnes présentant des difficultés 
de préhension.

Interrupteur automatique
Allume et éteint automatiquement 
la lumière. Idéal pour les lieux de 
passage.

Interrupteur My Home Play
Permet de rajouter une commande 
sans fil extra-plate, sans travaux, dans  
un couloir, par exemple, pour qu’un usager 
n’ait plus à traverser dans le noir.

CELIAnE
• Liseuse équipé d’un flexible qui  
 permet l’orientation de la tête
• S’installe à la tête du lit
• Avec enjoliveur titane
• Led 3000 K - blanc neutre fournie

89€

CELIAnE
• Prise de courant
• Introduction et extraction de  
 la prise sans effort grâce au levier
• Titane

FICHEs ET 
PROLOnGATEuRs
• Système évitant l’arrachement  
 des prises grâce au levier- 
 extracteur
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COMMANDE ASSIStéE

165€

21PdER911   165€ 

82€

21PdER906   82€ 

99€

21PPOR901  L. 200 cm 99€ 

509€

TRAnsmETTEuR QuIATIL EAsY
• Programmé pour transmettre les alarmes et alertes  
 techniques
• L’alarme est transmise sous forme d’un message vocal sur le téléphone
• S’adapte à toutes les installations

41TQYL901PRX  l. 8,90 x H. 12,50 x P. 17 cm  509€ 

mOnTRE déTECTEuR dE CHuTE
• Transmission : alarme et chute
• Portée radio : 200 m
• Alimentation par pile (incluse)
• Autonomie : 2 ans

déCLEnCHEuR muLTI-usAGEs 
• Peut être mis en montre ou en bracelet
• Alerte lancée en appuyant sur le déclencheur 
 (au centre de la zone orange)
• La personne qui prend l’appel dialogue en interphonie 
 via le transmetteur Quiatil

POIRE d’APPEL
• Alimentation par pile (incluse)
• Autonomie : 3 ans

21PTIR901 L. 250 cm 99€ 

99€

QuIATIL EAsY
• Pour vous sentir en sécurité dans votre douche,  
 installer cette tirette d’appel

Sortie mars 2017
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COmmAndE AssIsTéE

289€

21PdGR902     289€ 

129€

21PdFR903   H. 6,10 cm  129€ 

159€

21PdIR901     159€ 

399€

21PdGR911     399€ 

dETECTEuR dE GAZ
• Composé d’un émetteur radio et d’un détecteur 
 de gaz universel : gaz naturel, méthane, propane, 
 butane, acétylène, GPL, hydrogène.

déTECTEuR dE FuméE
• Connecté aux terminaux de téléassistance QUIATIL 
 d’Intervox
• Alerte transmise par le transmetteur vers un plateau 
 de téléassistance 7j/7
• Autonomie : 10 ans

dETECTEuR d’InOndATIOn
• Le détecteur contrôle en permanence l’état 
 de la sonde d’inondation. En cas d’alarme, 
 il se déclenche après un délai de 8 secondes.

dETECTEuR dE CO2
• Composé d’un émetteur radio et d’un détecteur  
 de monoxyde de carbone.
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509€

IOn16KIT  l. 24 x H. 38 x P. 9 cm   695€ 

799€

séCuRITé

PACK TYXAL+ Compact

6410180     799€ 

Kit alarme anti-intrusion radio 2 zones comprenant :
• 1 centrale sirène
• 2 détecteurs infrarouges
• 1 clavier commande
• 2 télécommandes porte-clé
• 1 box domotique Tydom 1.0
La TYDOM 1.0 via l’application TYDOM permet de la même façon de commander 
et de programmer le chauffage, les volets roulants, les éclairages, etc...

695€

IOn16KIT COOPER
Kit alarme intrusion radio sans fil comprenant :
• 1 centrale
• 1 clavier
• 1 sirène
• 2 détecteurs (9 mètres 90°)
• 1 batterie 12V

Piloter votre alarme 
depuis votre smartphone 
ou tablette
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sCHémAs d’AménAGEmEnT

Hauteur de l'assise :
0.45 m ~ 0.50 m
préférer une assise large

Barre d'appui ht:
0.70 m 

~ 0.80 m

Robinetterie :
conseillé :

hauteur  1m
commande robinetterie 

ouverture / fermeture
0.40m de l'angle rentrant

ou si possible,
axe de la robinetterie

0.60m de l'angle rentrant

Espace d'usage :
0.80 m x 1.30m

Barre support 
douchette rallongée
et si possible autocoulissante

Conseillé :
0.90 m

L’accessibilité à la douche doit permettre une meilleure 
autonomie et renforcer la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur. 
Pour cela, prévoyez une aire de rotation au sol afin de permettre 
notamment le retournement d’un fauteuil roulant. 
Pensez également à l’aménagement intérieur de votre douche 
en installant des accessoires qui faciliteront votre toilette : siège 
adapté, colonne de douche, pare-douche articulé,... 
Tous ces accessoires doivent être accessibles en position assise.

Exemple d’adaptation d’une salle de bains avec douche de plain pied

Aménagement d’un espace douche

0.70 m
Axe WC

0.35 
à 0.40 m

Zone de manœuvre

Ø 1.50 m

Lave-mains ht dessus 0.85 maxi

Patère
< 1.30 m

1.
70

 m
 m

in
i

2.10 m mini

Axe lunette recommandé de 0.40 à 0.50 m du mur

Zone de transfert
0.80 x 1.30 m

Préférez une porte qui s’ouvre vers l’extérieur ou une 
porte à galandage. 
Lors de l’installation de vos WC, prévoyez une zone de 
transfert suffisante. Celle-ci doit être au minimum de 
80 cm x 130 cm. Pensez également à avoir un espace 
suffisant pour permettre une rotation complète du 
fauteuil sur le seuil de l’entrée des WC.
Sachez que les WC à cuvette surélevée permettent une 
plus grande accessibilité ainsi qu’une plus grande 
autonomie pour les personnes à mobilité réduite.

Aménagement d’un espace WC

Aménagement d’une salle de bains

Principes généraux

Dessous 
lavabo / sol
0.70 m 
minimum

à 0.30 m 
du bord

Miroir à 1.05 m du sol maximum
ou miroir inclinable

cote conseillée
dessus
lavabo :
environ
0,85 m

Lors de l’installation de vos meubles et lavabos, 
pensez que ces équipements doivent pouvoir 
être utilisés aussi bien en position « debout » 
et « assis ».
Laissez un espace libre de 70 cm sous la vasque 
lavabo pour le passage éventuel des jambes 
en cas d’utilisation d’un fauteuil roulant.  
Sachez que les lavabos à hauteur variable 
possèdent un système électrique permettant à 
chaque utilisateur de régler la hauteur du lavabo 
en fonction de sa taille.

Exemple d’adaptation d’un lavabo pour une personne en fauteuil roulant

Source schéma : 



39

AnnEXEs
Liste des équipements spécialement conçus 

pour les personnes âgées ou handicapées éligibles

Les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées sont définis ci-après de manière limitative : 

I. Équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure

 - Éviers et lavabos à hauteur réglable ;
 - Baignoires à porte : baignoires avec porte latérale escamotable permettant un accès facile à la personne de manière  
  à éviter tous risques encourus lors de l’enjambement d’une baignoire classique ;
 - Surélévateur de baignoire ;
 - Siphon dévié ;
 - Cabines de douche intégrales, bacs et portes de douche : cabines de douche intégrales, bacs et portes de douche,  
  dont les dimensions non standard permettent une utilisation en fauteuil roulant adapté ;
 - Sièges de douche muraux : uniquement les sièges de douche à fixer au mur ;
 - WC pour personnes handicapées ;
 - Surélévateurs de WC : dispositifs fixés en permanence sur la cuvette de WC, utilisés pour augmenter la hauteur  
  d’assise ; les socles en font partie. Les surélévateurs avec appui au sol dont le siège peut facilement être enlevé 
  de la cuvette de WC ne sont pas éligibles.

II. Autres équipements de sécurité et d’accessibilité attachés à perpétuelle demeure

 - Appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d’une personne 
  handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d’une personne 
  handicapée, définis à l’article 30-0 C de l’annexe IV au CGI.
 - Mains courantes ;
 - Barres de maintien ou d’appui ;
 - Appui ischiatique : aménagement spécifique à destination des personnes à mobilité réduite permettant un appui  
  intermédiaire entre la position assise et la position debout ;
 - Poignées de rappel de portes ;
 - Poignées ou barre de tirage de porte adaptées ;
 - Barre métallique de protection ;
 - Rampes fixes : il s’agit de plans fixes inclinés ;
 - Systèmes de commande, de signalisation ou d’alerte :

Par systèmes de commandes, il convient d’entendre les systèmes de télécommande à distance des appareils électro-ménagers, 
des alarmes ou volets roulants notamment, spécialement adaptés à l’usage des personnes à mobilité réduite (ergonomie étu-
diée pour faciliter la préhension par exemple) et fixés aux murs ou au sol du logement ;

Par systèmes de signalisation ou d’alerte, il convient d’entendre les équipements spécialement adaptés qui visent à doubler un 
signal existant en signal perceptible par une personne présentant une déficience sensorielle ;

 - Dispositifs de fermeture, d’ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d’eau, de gaz 
  et de chauffage : dispositifs et systèmes spécialement adaptés à l’usage des personnes à mobilité réduite 
  (ergonomie étudiée pour faciliter la préhension par exemple) et fixés aux murs ou au sol du logement ;
 - Mobiliers à hauteur réglable ;
 - Revêtement de sol antidérapant ;
 - Revêtement podotactile : dispositif au sol en relief destiné à être détecté avec le pied ou la canne afin d’éveiller 
  la vigilance des personnes aveugles ou mal voyantes dans des situations présentant un risque de chute ou de choc ;
 - Nez de marche : équipement visuel et antidérapant permettant aux personnes mal-voyantes et à mobilité réduite  
  une utilisation plus aisée des escaliers ;
 - Protection d’angle ;
 - Revêtement de protection murale basse : revêtement destiné à protéger, à l’intérieur du logement, les personnes 
  à mobilité réduite, se déplaçant notamment en fauteuil roulant électrique, des chocs induits par une utilisation 
  mal contrôlée de ce moyen de déplacement ;
 - Boucle magnétique : système permettant d’isoler une information sonore en éliminant les bruits ambiants pour 
  les personnes munies de prothèses auditives adaptées ;
 - Système de transfert à demeure ou potence au plafond : dispositif permettant de déplacer une personne alitée 
  par un système de poulies ou de harnais.

Selon le projet de Loi de Finances 2017 : Crédit d’impôt 25%




