
Réf. Modèle

GE6218/B Barre coudée
GE6257/B Barre droite 33 cm
GE6219/B Barre droite 50 cm
GE6220/B Barre droite 63 cm115 kg

n  Solide, fixation de haute qualité

n  Conçue pour davantage de sécurité à la salle de bain

n  Finition striée pour une meilleure prise en main

La barre Ashby est fabriquée en polypropylène blanc, facile d’entretien, avec une finition 
texturée pour une meilleure prise en main même mouillée, et est disponible en version 
droite ou coudée.  
La barre d’appui coudée permet de poser le bras pour mieux soutenir les personnes 
dans l’incapacité de saisir uniquement avec la main. 
Les barres droites peuvent être installées horizontalement ou verticalement, procurant 
stabilité et assistance si nécessaire.

BARRE D’APPUI
ASHBY

DROITE

BARRES D'APPUI ASHBY BLEUS ET ROUGES 
Les barres d’appui rouge ou bleu sont plus visibles et reconnaissables, elles préviennent ainsi mieux des chutes.

Rouge Bleu

Coudée 33 cm GE6268/B GE6278/B

Droite 45 cm GE6269/B GE6279/B

Droite 60 cm GE6270/B GE6280/B

BARRE D’APPUI
ASHBY
COUDÉE

Des toilettes blanches et une barre d’appui murale 
blanche fixés sur des carrelages blancs peuvent 
rendre difficile l’orientation dans la salle de bain, 
entraînant anxiété et perte de dignité. Le rouge 
est une couleur qui alerte et attire l’attention. Les 
études ont montré que l’augmentation de l’activité 
cérébrale peut stimuler la production d’adrénaline 
dans le système sanguin. Ainsi, en utilisant des 
barres d’appui et des sièges de toilettes colorés et 
à fort contraste, l’utilisateur reconnaît et comprend 
mieux son environnement - stimulant confiance et 
indépendance.
Toutefois, une couleur ne convient pas toujours et les 
objets rouges ne conviennent pas à tout le monde. 
Pour y remédier, nous fabriquons également ces 
produits en bleu foncé, également visible et à fort 
contraste contre des murs blancs de salle de bain.

ASHBY
BARRE D’APPUI MURALE DROITE 

OU COUDÉE EN PLASTIQUE

LA VIE EN TOUTE AUTONOMIE, DIGNITÉ ET SÉCURITÉ
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