Bathroom Safety
La sécurité de la salle de bain

Introduction
We produce and provide mobility solutions for people with special needs.
Our products are made to serve as a natural part of life to all our users.
Human Care has a proud history in patient care. Founded in 1993, our twenty plus years of
experience is expressed through a broad selection
of premium products offering high customer value and satisfying
all customer needs.
Our main product areas are: Bathroom Safety Products, Mobility Aids, Lifting Solutions, Healthcare Beds and Convertible Chairs products for
people with reduced mobility.
With headquarters in Stockholm, Sweden, and subsidiaries in the USA, Canada, The Netherlands
and Australia, we collaborate with distributors to provide solutions in more than 40 countries.
Our promise is safety, quality and usability. In all of our products, we
exercise only the highest quality to make sure that every detail, every aspect, every function
will deliver that promise made to our users.
Welcome to Human Care.

Nous produisons et fournissons des solutions de mobilité pour les personnes ayant des
besoins spécifiques. Nos produits sont conçus pour s’intégrer naturellement dans la vie de
tous nos utilisateurs.
Human Care est fier de son histoire dans le secteur des soins aux patients. Créé en 1993,
l’entreprise profite de vingt ans d’expérience, qui signifie qu’il existe un large choix de produits
de haute qualité pour les clients et répond à tous leurs besoins.
Nos principaux groupes de produits sont : les lits médicalisés, les aides à la mobilité, les
solutions de levage, les fauteuils convertibles et les produits de sécurité pour salles de bain
destinés aux personnes à mobilité réduite. Avec un siège social à Stockholm, en Suède, et des
filiales aux États-Unis, au Canada et en Australie, nous collaborons avec des distributeurs pour
fournir des solutions dans plus de vingt pays.
Nous promettons sécurité, qualité et facilité d’utilisation. Nous ne proposons que des produits
de la plus haute qualité afin d’être sûrs que tous les détails, aspects et fonctions sont à la hauteur de notre promesse aux utilisateurs.
Bienvenue chez Human Care.
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Your Life. Your Way.
That is what we have been offering people with reduced mobility for over 20 years. Your Life. Your Way.
Our focus is simple. We work for our users. Our products serve to be a natural part of life to anyone who
might need them. Meeting that need is what drives and motivates us. Our mission is to improve the quality
of care for people with special needs. Being taken care of by someone else – to literally be in someone
else’s hands – is a special situation. It demands trust, respect, a fine touch and – not least – safety for both
user and caregiver.
Our solutions provide reliability, high quality and innovation. With low-maintenance requirements and
efficient installation procedures, we provide a state-of-the-art offering for both users and caregivers.
In every detail, in every aspect, our products deliver what they promise.

”

Our mission is to improve the quality
of care and freedom of movement for
people with special needs.

”

Care and quality
A user of a product from Human Care is a person who feels very confident with the product’s quality and reliability. At all
times. Every step of the way. The reason behind this is our profound commitment to safety, quality and usability.
Firstly, our products are designed and manufactured to meet the requirement of relevant ISO and EN standards.
Secondly, every single product is given extensive attention at every stage of the design process. Thirdly, in developing
our products, our design team collaborates with globally leading physiotherapists, creating state-of-the-art products
which all share the same ultimate goal: the benefit and enjoyment of their users. Allowing them to live life in the best
way possible. Their way.

A safe environment
The bathroom is the one area of the home that can be a concern for anyone. Slippery surfaces and
difficulty getting in and out of the tub greatly contribute to the risk of slips and falls. Every year, over
180,000 Canadians fall and injure themselves in just such an environment.
Asking for help can be difficult and embarrassing, especially in the bathroom where daily actions are so personal.
Adapting your bathroom into a safe environment not only reduces these risks but helps maintain independence. Stepby-step, product by product, we will help you create the ideal setting to perform your daily hygiene.
Take a seat. Get a grip. Stay safe. Start with products that meet your short term goals and add on pieces as you need
them. We will help you design the ideal bathroom just for you. Our products include bathtub safety rails, grab bars,
raised toilet seats, and transfer benches, all designed with the user’s safety in mind.

www.humancaregroup.com
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Bathroom Safety
Human Care´s bathroom safety products provide a sense of security
while maintaining comfort and a natural feel in any environment. Designed
to ensure hygiene is maintained, our products will not only make your
bathroom a safer environment but give you the freedom to perform daily
tasks independently and securely.

www.humancaregroup.com
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Transfer Benches
• Completely modular
• Optional soap dish and handle
• Removable seat allows shower curtain/door to close

If mobility is restricted, our LOOK modular series
transfer bench (shown) is ideal in helping to safely
transfer in and out of the bathtub without fear of
slipping or falling. The seat can easily be removed to
close a shower curtain/door.
With easy-to-install optional accessories such as a
soap dish and handle, this transfer bench features
ergonomically positioned drainage holes for consistent drainage of water.

Close the shower/curtain door easily to avoid the dangers of water spilling on the floor.

Model #1475 -Modular (shown)

Part
No.
1475

Seat Height

Seat Dimensions
(LxW)

15” - 21” /

33.5” x 16.5” /

38cm - 53.3cm

83.8cm x 41.3cm

Adjustable height
with backrest
30.5” - 36.5” /
77.5cm - 92.7cm

Seating Area
(LxW)

Span of Legs

Material

Product
Weight

Weight
Capacity

Colour

30.5” x 13.5” /

14”/35.6cm (outside

Plastic Seat, Aluminum

76.3cm x 33.8cm

tub) + 18.5” /47cm

Frame, Rubber Tips

13.2lb /

250lb /

White

6kg

113.4kg

(inside tub) x
13”/33cm

Optional soap dish (1418), optional armrest (1416), optional armrest (1417) availiable for part no. 1475. Note: Small armrest is not included with transfer bench. Spare
parts and retail packaging available. (Part No. 1475)

Model #1485 - Non-modular

Part
No.
1485

Seat Height

Seat Dimensions
(LxW)

17.5” - 22” /

25.25” x 14” /

43.3cm - 55.9cm

64.1cm x 35.6cm

Adjustable height
with backrest
31.5” - 36” /
80cm - 91.4cm

Seating Area
(LxW)

Span of Legs

Material

Product
Weight

Weight
Capacity

Colour

25.25” x 14” /

28” - 28.5” /

Plastic Seat, Aluminum

64.1cm x 35.6cm

71cm - 72.3cm

Frame, Rubber Tips

11.6lb /

250lb /

White

5.3kg

113.4kg

www.humancaregroup.com
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Modular Shower Seats
Our modular series of bath and shower seats are the
next level in bathroom safety. Pieces can be added or
taken away to create the ideal bathroom seating for
each individual requirement.

• Easy to install
• Completely modular
• Lightweight yet durable

All pieces are manufactured with quality, durability
and diversity in mind. These shower seats easily
adjust in 1/2”/1.3cm increments to accommodate a
variety of users. With an assortment of accessories,
the possibilities change as your needs change.

Bath Seat. Part. no: 1400

Small shower seat. Part. no: 1405 Large shower seat. Part. no: 1410

Large shower seat with backrest. Optional soap dish. Part. no:
Part. no: 1415
1418

Part
No.

Seat Height

1400

11.5” - 14.5”
29.2cm - 36.8cm

17.5” x 15.5”

12.5” x 15.5”

43.3cm x 39.4cm

37.75cm x 39.4cm

15” - 21”
38cm - 53.3cm

17” x 15.5”

12.5” x 15.5”

43.3cm x 39.4cm

37.75cm x 39.4cm

15” - 21”
38cm - 53.3cm

20.5” x 16.5”

15” x 13.5”

52cm x 41.9cm

37.5cm x 33.8cm

20.5” x 16.5”

15” x 13.5”

52cm x 41.9cm

37.5cm x 33.8cm

1405

1410

1415

15” - 21”
38cm - 53.3cm

Seat Dimenisions
(LxW)

Seating Area (LxW)

Material

Product Weight

Plastic Seat, Aluminum Frame,

5.7lb / 2.6kg

Rubber Tips
Plastic Seat, Aluminum Frame,

6.6lb / 3kg

Rubber Tips

Colour

Optional
Soap Dish

Optional
armrest

250lb /

White

No

Yes

White

No

Yes

White

Yes

Yes

White

Yes

Yes

250lb /
113.4kg

6.6lb / 3kg

Rubber Tips
Plastic Seat, Aluminum Frame,

Weight
Capacity

113.4kg

Rubber Tips
Plastic Seat, Aluminum Frame,

250lb /
113.4kg

8.2lb / 3.7kg

250lb /
113.4kg

Note: Soap dish and armrest are not included with seats. All other accessories shown are not included with product. Spare parts and retail packaging available.
www.humancaregroup.com

Optional armrest. Part. no:
1416
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Modular Accessories
Our modular series accessories are made of high
quality, durable plastic and fit all modular series
products. They feature a secure, snap-in installation
that requires no tools.

• Fits all LOOK series seats
• High quality materials
• No tools required

These products are ideal in modifying your existing
bathroom seating as your needs change. Use the small
armrest as a short backrest on the small s hower seat.
Use the soap dish on either side of the large shower
seat. The aluminum legs come in two sizes and fit any
of the modular seats.

Part. no: 1416

Part. no: 1417

Part. no: 1418

Part. no: 1419(small) 1420 (big)

Part No.

Dimensions

1416

Adjustable

Material

Product Weight

Colour

9” x 10” x 1.25” / 22.5 x 25 x 3.2cm

Plastic

1.1lb / 0.5kg

White

1417

15.5” x 17” x 4” / 39.4 x 43.2 x10cm

Plastic

1.5lb / 0.7kg

White

1418

11.8” x 4.3” x 1.25” / .4x10.6x3.2cm

Plastic

0.4lb / 0.2kg

White

1419

9.75” - 13.25”/24.8cm - 33.7cm

1”, 7 Adj. Holes

Aluminum, Rubber Tips

0.5lb / 0.25kg

1420

13.25” - 19.25” / 33.7cm - 48.9cm

1”, 7 Adj. Holes

Aluminum, Rubber Tips

0.7lb / 0.3kg

Note: Accessories shown are not included with product.
www.humancaregroup.com
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The future is modular
Our modular series of shower seats are the next level in bathroom safety. Pieces can be added or taken
away to create the ideal bathroom seating for each individual requirement. Start with a bath seat, add
an armrest, back support, soap dish and another seat and you have created a transfer bench!

1. Choose your seat
=

+
Select the seat

Select the leg height

2. Customize your seat
g

g

Add a soap dish

Add an armrest on
one or both sides

Add a back rest

3. Create a transfer bench
+

=

The large seat (#1415) will fit with the smaller seat (#1405) to make a transfer bench.

www.humancaregroup.com
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Shower Seats
These adjustable shower seats have an easy to
clean design with specially positioned drainage
holes for consistent drainage of excess water and
suction cup feet for stability.

• Available with or without back
• Ergonomic design
• Optional red handle

They feature holders for a left or right hand-held
shower hose, a strong, white blow moulded plastic
seat and an optional left or right handed red handle.
Part. no: 1465 comes with a comfortable backrest.

Part. no: 1460

Part No.
1460
1465
1463

Part. no: 1465

Part. no: 1463

Seat Height

Seat Dimensions
(LxW)

Span of Legs
(Minimum)

Span of Legs
(Maximum)

Material

Product Weight

Weight
Capacity

Colour

14” - 20”

19.5” x 16.5”

16.75” x 17”

17” x 18”

Plastic Seat, Aluminum

5.8lb /2.63kg

250lb /

White

35cm - 50cm

48.8cm x 41.3cm

41.9cm x 42.5cm

42.5cm x 45cm

Frame, Rubber Tips

14” - 20”

19.5” x 16.5”

16.75” x 17”

17” x 18”

Plastic Seat, Aluminum

35cm - 50cm

48.8cm x 41.3cm

41.9cm x 42.5cm

42.5cm x 45cm

Frame, Rubber Tips

-

Handle Inner Width:

-

-

Plastic

113.4kg
7.9lb / 3.58kg

250lb /

White

113.4kg
0.5lb / 0.23kg

-

Red

6.5” / 16.3cm
Note: Red handle is not included with seat. All other accessories shown are not included with product. Spare parts and retail packaging available.
www.humancaregroup.com
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Transfer Board
Designed to assist those unable to lower themselves
completely into the bathtub, our stylish bath board
has an extra wide seat, an optional bright red handle
for added stability when getting into and out of the
bathtub, a convenient built-in soap rest with specially
positioned drainage holes, and a left or right hand
holder for a hand held shower hose.

• Convenient, built-in soap rest
• Fits most any tub
• Added stability in and out of bathtub

Its anti-slip rubber pads improve safety without
damaging a bathtub’s surface. Its footrest assembly
is easily adjusted and tightened to securely fit almost
any width of bathtub.

Part. no: 1495

Part No.

Seat Dimenisions (LxW)

1495

31.5” - 14.75” / 80cm 37.5cm

1463

Handle Inner Width:
6.5” / 16.3cm

Part. no: 1463

Fits Bathtub
Width

Material

Product Weight

Weight Capacity

18” - 28.5” /

Plastic Seat, Anti-Slip Rubber Pillars

10lb / 4kg

250lb / 113.4kg

White

Plastic

0.5lb / 0.23kg

-

Red

45.7cm - 72.4cm
-

Note: Red handle is not included with seat. All other accessories shown are not included with product. Spare parts and retail packaging available.
www.humancaregroup.com
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Raised Toilet Seats
Manufactured under ISO9002, our signature series
raised toilet seats are made to the highest standards. They feature a front locking mechanism for
easy installation and have a rear anchoring system
for maximum stability. Model #1645 is equipped with
comfortable padded arm supports well positioned to
assist in lowering and rising.

• Comfortable padded arm support
• Front locking mechanism
• Rotationally moulded

Important facts Rotation moulded products are crea
ted when a detergent-like powder is poured into a
mould, put into an extremely hot oven and spun very
quickly in varying directions. The centrifical force
turns the powder into a liquid that coats the walls of
the mould creating an extremely durable, uniform and
hygienic product (there are no joints or seams to trap
dirt and bacteria).

Part. no: 1640

Part No.

Seat Height

1640

5” / 12.7cm

Dimensions (LxW)

Width between
Arms

16.5” x 15”

-

41.9cm x 38cm
1645

5” / 12.7cm

16.5” x 15”
41.9cm x 38cm

Part. no: 1645

Aperture

Material

Product Weight

Weight Capacity

Moulding

Colour

9” x 8”

Plastic

4.2lb / 1.9kg

300lb / 136.1kg

Rotation

White

Plastic

5.45lb / 2.47kg

300lb / 136.1kg

Rotation

White

22.5cm x 20.3cm
19.5” / 48.8cm

9” x 8”
22.5cm x 20.3cm

Note: Accessories shown are not included with product. Spare parts and retail packaging available.
www.humancaregroup.com
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Raised Toilet Seats
Our LOOK series ABS plastic raised toilet seats feature a deep splash guard for hygiene and non-slip
rubber pads moulded into the adjustment brackets
to securely hold the occupant in position. These
raised toilet seats are easily fitted to the seat without removing the existing seat. With a high weight
capacity, the raised toilet seats are a simple way to
minimize excessive bending for those with limited
mobility.

• Two seat heights, with or without lid
• Easily fitted without removing existing seat
• Deep splash guard for hygiene

Important facts: Injection moulded products are extremely durable and require ribs for added support.
Because the plastic is injected into the mould at an
extremely high pressure, these products are the
most symmetrical and most uniform in design.

Part. no: 1662

Part. no: 1663

Part. no: 1664

Part. no: 1665

Part No.
1662

Seat Height
2” / 5cm

Seat Dimensions
(LxW)

Lid

15.25” x 16”

No

38.7cm x 40cm
1663

2” / 5cm

15.25” x 16”

4” / 10cm

15.25” x 16”

Yes

4” / 10cm

15.25” x 16”
38.7cm x 40cm

Product Weight

10.25” x 8.5”

Plastic

2.2lb / 1.0kg

10.25” x 8.5”

No

10.25” x 8.5”

10.25” x 8.5”
26cm x 21.6cm

Note: Accessories shown are not included with product. Spare parts and retail packaging availiable.
www.humancaregroup.com

Plastic

3.1lb / 1.4kg

Moulding

Colour

300lb /

Injection

White

Injection

White

Injection

White

Injection

White

300lb /
136.1kg

Plastic

2.9lb / 1.3kg

26cm x 21.6cm
Yes

Weight
Capacity

136.1kg

26cm x 21.6cm

38.7cm x 40cm
1665

Material

26cm x 21.6cm

38.7cm x 40cm
1664

Aperture

300lb /
136.1kg

Plastic

3.7lb / 1.7kg

300lb /
136.1kg
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Raised Toilet Seats
These one piece moulded raised toilet seats with
antibacterial protection are designed to allow total
immersion for cleaning. Available in three seat

heights, they are easily fitted to a toilet in seconds.
Removal is equally simple.

• Three seat heights
• Antibacterial protection
• Gently contoured seats with high weight capacity

The gently contoured seats are shaped to distribute
a user’s weight over a great area that will not only
help to hold the occupant in position, but will also
be durable enough to cope with the heaviest user. A
wide frontal opening allows easy access for personal
cleaning.

Part. no: 1632

Part No.
1632
1634
1636

Seat Height
2” / 5cm
4” / 10cm
6” / 15cm

Dimensions

Part. no: 1634

Part. no: 1636

Aperture

Material

Product Weight

Weight Capacity

Moulding

Colour

15.75” x 15.25”

10” x 8.25”

Plastic

2.1lb / 0.9kg

418.8lb/190kg

Rotation

White

40cm x 38.7cm

25.4cm x 21cm
Plastic

2.6lb / 1.2kg

418.8lb/190kg

Rotation

White

Plastic

4.2lb / 1.9kg

418.8lb/190kg

Rotation

White

15.75” x 15.25”

10” x 8.25”

40cm x 38.7cm

25.4cm x 21cm

15.75” x 15.25”

10” x 8.25”

40cm x 38.7cm

25.4cm x 21cm

Note: Accessories shown are not included with product. Spare parts and retail packaging available.
www.humancaregroup.com
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Toilet Safety Frame
Our toilet safety frame is a welcome addition to any
bathroom. Compact yet stable, it fits any toilet size as it
adjusts in both height and width.

• Two button push release system
• Fits any toilet

Its unique two push button release system makes
storage an easy task. The rust-proof aluminum mounting plate guarantees years of trouble free use.

Part No.

Adjustable Height

Distance between Legs

Distance between
Handles

1650

28” - 32” / 71.1cm -

20” - 24” / 50.8cm - 61cm

81.3cm

Material

Product Weight

Weight Capacity

17” - 25” /43.2cm -

Plastic Handles

3.3lb / 1.5kg

250lb / 113.4kg

63.5cm

Aluminum Frame

Colour
White
Handles

Spare parts available.

Bath Mat
Our wave design bath mat fits any size bathtub discreetly and securely. Made of 100% rubber, it is durable
and fold conveniently out of the way when not in use.

• Fits any size bathtub
• Durable and safe

Designed with bath seating products in mind, this
bath mat adds extra security during hygiene.

Part No.
1355
Retail packaging available.
www.humancaregroup.com

Material

Product Weight

100% Rubber

2.45lb / 1.1kg

Size
31” x 17” / 78.7cm x 43.2cm

Colour
White Wave Design

17

Bathtub Rails
Not just a bed.
care management solution.
•A complete
Easy to install

Our series of bathtub safety rails are designed to
provide added stability when getting in and out of the
bathtub. Manufactured under ISO9002, these safety
rails feature an easy-to-use locking mechanism and
convenient handle heights allowing for a seated grip
position.

• Seated grip position
• Lightweight yet durable

Surprisingly easy to install, the steel rails are available in an attractive powder coated white finish
and the plastic tub rails in a durable yet lightweight
plastic that not only provides stability but assures
hygiene with their waterproof construction. Nonskid
rubber pads protect the tub wall and provide a sure
grip.

Part. no: 1240

Part. no: 1250

Part. no: 1260

Part. no: 1265

Part No.

Handle Width

Top Grip Handle
Height

Seated Grip
Handle Height

Adjustable Clamp Width

Material

Moulding

Product
Weight

1240

6.5”/16.3cm

12.5”/31.3cm

7”/17.5cm

3”-6”/7.5cm - 15cm

Composite

Injection

1250

5.5”/13.75cm

15”/37.5cm

7”/17.5cm

3” - 6.5” / 7.5cm - 16.3cm

1255

5.5”/13.75cm

15”/37.5cm

7”/17.5cm

1260

8”/20.3cm

16.5”/41.9cm

1265

8”/20.3cm

12”/30.5cm

Part. no: 1255

Weight
Capacity

Colour

4.2lb /1.9kg

250lb / 113.4kg

White

Steel

6.8lb / 3.1kg

250lb / 113.4kg

Powder Coated White

3” - 6.5” / 7.5cm - 16.3cm

Steel

6.8lb / 3.1kg

250lb / 113.4kg

Powder Coated White

9”/23cm

3”-6”/7.5cm - 15cm

Plastic

Rotational

3.8lb / 1.7kg

250lb / 113.4kg

White

-

3”-6”/7.5cm - 15cm

Plastic

Rotational

3.3lb / 1.5kg

250lb / 113.4kg

White

Note: Accessories shown are not included with product. Spare parts and retail packaging available.
www.humancaregroup.com
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Grab Bars
Our series of grab bars come in a variety of shapes
and sizes to offer support and leverage in and around
the bathroom. The steel series feature a diamond
knurl finish that provides a sure grip even when wet
and a rust resistant, triple chrome-plated finish that
ensures years of trouble-free use.

• Provide a sure grip even when wet
• Available in a variety of lengths and shapes
• Hidden mounting system

Our plastic series are made to the highest quality
standards and feature a hidden mounting system
with “sure grip” handles. All grab bars come complete
with mounting hardware.
Adjustable flange

Fixed flange

Hidden flange

Part No.

Flange

Size

Bend

Part No.

Flange

Size

Bend

1000

Fixed flange

12” / 30.5cm

1810

Adjustable flange

18” / 45.7cm

1005

Fixed flange

16” / 40.6cm

1815

Adjustable flange

24” / 61cm

1010

Fixed flange

18” / 45.7cm

1820

Adjustable flange

32” / 81.3cm

1015

Fixed flange

24” / 61cm

1825

Adjustable flange

36” / 91.4cm

1020

Fixed flange

32” / 81.3cm

1900

Adjustable flange

12” x 12”

45° Bend

1025

Fixed flange

36” / 91.4cm

1100

Fixed flange

12” x 12” / 30.5cm x 30.5cm

45° Bend

1905

Adjustable flange

24” x 16”

90° Bend - Right

1910

Adjustable flange

24” x 16”

90° Bend - Left

1105

Fixed flange

24” x 16” /61cm x 40.6cm

90° Bend - Right

1915

Adjustable flange

32” x 16”

90° Bend - Right

1110

Fixed flange

24” x 16” /61cm x 40.6cm

90° Bend - Left

1920

Adjustable flange

32” x 16”

90° Bend - Left

1115

Fixed flange

32” x 16” / 81.3cm x 40.6cm

90° Bend - Right

1700

Hidden flange

12” / 30.5cm

1120

Fixed flange

32” x 16” / 81.3cm x 40.6cm

90° Bend - Left

1705

Hidden flange

16” / 40.6cm

1800

Adjustable flange

12” / 30.5cm

1710

Hidden flange

18” / 45.7cm

1805

Adjustable flange

16” / 40.6cm

1715

Hidden flange

24” / 61cm

Retail packaging available for certain lengths.
Fixed flange Series 1000- 1.5”/3cm wall stand off. Adjustable flange Series 1800 - 2.5”/6.4cm wall stand off. Hidden flange Series 1700 - 2”/5cm wall stand off.

www.humancaregroup.com
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Designing the ideal bathroom
There are warning signs that you may be at risk of injury in the bathroom and require some assistance. If any of these
signs apply to you, then consider adding the recommended product to your bathroom. Of course, it is always good if
your bathroom safety products blend into your decor. All are products are designed to be discreet, yet safe. They are
packaged in vibrant coloured boxes that clearly show the product in everyday use.
Area

Signs of Risk

Recommendations

Toilet

• Difficulty getting on/off
• Losing balance while adjusting clothing

• Wall mounted grab bars, page 18
• Toilet safety frame, page 16
• Raised toilet seats, pages 13-16

Bathtub

• Lose balance when stepping in/out
• Fatigue while bathing

• Bath mat with non-skid surfaces, page 16
• Wall mounted grab bars, page 18
• Bathtub safety rails, page 17
• Bath chairs, page 8, 11

Bathtub

• Inability to get in/out of bathtub

• Transfer board, page 12
• Transfer benches, page 7

Sink

• Fatigue or dizziness

• Shower stool/chair, page 8, 11

Floor

• Water on floor tiles

• Modular transfer bench (allows curtain/shower door to close), page 7

www.humancaregroup.com
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Votre vie. Votre choix.
Ce sont les possibilités que nous offrons aux personnes à mobilité réduite depuis plus de 20 ans. Votre vie.
Votre choix. Notre priorité est simple. Nous travaillons pour nos utilisateurs. Nos produits visent à s’intégrer
naturellement dans la vie de tous ceux qui en ont besoin. Atteindre cet objectif est notre motivation. Notre
mission est d’améliorer la qualité des soins des personnes ayant des besoins spécifiques. Dépendre d’une
autre personne pour sa vie quotidienne – être littéralement entre les mains d’autrui – est une situation
particulière, qui exige confiance, respect, tact et - tout aussi important - sécurité pour l’utilisateur comme le
soignant.
Nos solutions offrent fiabilité, haute qualité et innovation. Grâce aux faibles exigences de maintenance
et aux procédures d’installation efficaces, nous proposons des produits de pointe aux utilisateurs et aux
soignants.
Dans le moindre détail, dans le moindre aspect, nos produits respectent leur promesse.

www.humancaregroup.com
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”

Notre mission est d’améliorer
la qualité des soins et la liberté
de mouvement des personnes
ayant des besoins spécifiques

Soin et qualité

”

L’utilisateur d’un produit Human Care est une personne qui se fie à la qualité et à la fiabilité du produit. À tout moment. À
toutes les étapes du parcours. Cette confiance s’appuie sur notre profond engagement pour la sécurité, la qualité et la
facilité d’utilisation.
Pour commencer, tous nos produits sont fabriqués conformément aux exigences des norme ISO et EN pertinentes.
Ensuite, chaque produit individuel fait l’objet d’une attention approfondie à toutes les étapes du processus de
conception. Enfin, lors du développement de nos produits, notre équipe de conception travaille en collaboration avec des
physiothérapeutes de renommée mondiale pour créer des produits à la pointe de la technique, partageant tous le même
objectif : apporter avantages et confort à nos utilisateurs. Leur permettre de vivre la meilleure vie possible. Comme ils le
souhaitent.

Un environnement sûr
La salle de bain est une zone de la maison qui peut être une préoccupation pour tout le monde. Les surfaces glissantes
et de la difficulté à entrer dans et sortir de la baignoire contribuent grandement au risque de glissades et de chutes.
Chaque année, plus de 180.000 Canadiens tombent et se blessent dans un tel environnement.
Demander de l’aide peut être difficile et embarrassant, surtout dans la salle de bain où les actions quotidiennes sont si
personnelles. L’adaptation de votre salle de bain dans un environnement sûr, non seulement réduit ces risques, mais
contribue à maintenir l’indépendance. Étape par étape, produit par produit, nous vous aiderons à créer le cadre idéal
pour effectuer votre hygiène quotidienne.
Assieds-toi. Avoir une emprise. Rester en sécurité. Commencez avec des produits qui répondent à vos objectifs à court
terme et d’ajouter des morceaux quand vous en avez besoin. Nous allons vous aider à concevoir la salle de bain idéal
pour vous. Nos produits comprennent des poignées d’appui, barres d’appui, sièges de toilette surélevés, et des sièges
de transfert, tous conçus avec la sécurité de l’utilisateur à l’esprit.

www.humancaregroup.com
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La sécurité de la salle de bain

Les produits de Human Care pour le sécurité de salle de bains offrent un
sentiment de sécurité tout en conservant le confort et une sensation
naturelle dans tout environnement. Conçu pour assurer l’hygiène est
maintenue, nos produits ne seront pas seulement utile à rendre votre salle
de bain un plus sécuritaire, mais allez vous donner la liberté d’effectuer les
tâches de tous les jours indépendante et en toute sécurité.

www.humancaregroup.com
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Siège de transfert
• Entièrement modulaire
• Porte-savon et poignée en option
• Siège amovible pour fermer un rideau de douche/porte

Si la mobilité est restreinte, notre siège de transfert
de série modulaire « LOOK » (illustré) est idéal pour
aider à transférer en toute sécurité à l’entrée et la
sortie de la baignoire sans criante de glisser ou de
tomber. Le siège peut facilement être enlevé pour
fermer un rideau de douche / porte.
Avec des accessoires en option qui sont faciles à installer, tels qu’un porte-savon et la poignée, ce siège
de transfert comporte des trous pour l’écoulement
constant de l’eau bien situés.

Fermez le rideau de douche / porte facilement pour éviter les dangers de déversement de l’eau
sur le plancher.

No. de modèle 1475 -Modulaire (illustré)

No. de
Modèle
1475

Hauteur de siège

Dimensions de
siège (Lxl)

Hauteur du siège
avec dossier

Superficie du
siège (Lxl)

Distance entre les
pattes

15po - 21po /

33,5po x 16,5po /

38cm - 53,3cm

83,8cm x 41,3cm

Matériaux

Poids du
Produit

30,5po - 36,5po /

30,5po x 13.5po /

77,5cm - 92,7cm

76,3cm x 33.8cm

14po/35,6cm

Siège plastique,

13.2lb /

250lb /

(extérieur1) +

structure aluminium,

6kg

113.4kg

18.5po /47cm

ventouses en

(intérieur ) x

caoutchouc

1

Capacité

Couleur
Blanc

13po/33cm
l’extérieur ou l’intérieur de la bagnoire
Porte-savon en option (1418) et poignée en option (1416 et 1417) disponible pour modèle 1475 seulement. Remarque: Petit poignée n’est pas inclus avec le siège de
transfert (1475). Les pièces et l’emballage de détail sont disponible pour modèle 1475 et son accessoires.

1

No. de modèle 1485 - Pas-modulaire

No. de
Modèle
1485

Hauteur de siège

Dimensions de
siège (Lxl)

Hauteur du siège
avec dossier

Superficie du
siège (Lxl)

Distance entre les
pattes

Matériaux

Poids du
Produit

17,5po - 22po /

25,25po x 14po /

43,3cm - 55,9cm

64,1cm x 35,6cm

Capacité

31,5po - 36po /

25,25po x 14po /

28po - 28,5po /

Plastic Seat, Aluminum

11,6lb /

250lb /

80cm - 91,4cm

64,1cm x 35,6cm

71cm - 72,3cm

Frame, Rubber Tips

5,3kg

113,4kg

Couleur
Blanc

Remarque: Accessoires montrés ne sont pas inclus avec les produits.
www.humancaregroup.com
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Sièges de bain et de
douches modulaire

• Facile à installer
• Entièrement modulaire
• Léger et durable

Notre série des sièges de bain et de douche sont le
prochain niveau de sécurité de salle de bains. Les
pièces peuvent être ajoutées ou enlevées pour créer
la salle de bains assise idéale pour chaque exigence
individuelle.
Toutes les pièces sont fabriquées avec la qualité,
la durabilité et la diversité à l’esprit. Ces sièges
de douche s’adapter facilement en 1/2po / 1,3cm
incréments pour accueillir une variété d’utilisateurs.
Avec un assortiment d’accessoires, les possibilités
changent en fonction des besoins de changement
de votre client.

No. de
Modèle

Hauteur du siège

Dimensions du
siège (Lxl)

Superficie du siège
(Lxl)

1400

11,5po - 14,5po
29,2cm - 36,8cm

17,5po x 15,5po
43,3cm x 39,4cm

1405

1410

1415

15po - 21po
38cm - 53,3cm

Siège de douche
No. de modèle: 1400

Petit siège de douche
No. de modèle: 1405

Grand siège de douche
No. de modèle: 1410

Grand siège de douche avec
dossier
No. de modèle: 1415

Porte-savon en option
No. de modèle: 1418

Poignée/petit dossier en option
No. de modèle: 1416

Matériaux

Poids du
produit

12,5po x 15,5po

Siège plastique, struc-

5,7lb / 2,6kg

37,75cm x 39,4cm

ture aluminium, ven-

17po x 15,5po

12,5po x 15,5po

43,3cm x 39,4cm

37,75cm x 39,4cm

15po - 21po
38cm - 53,3cm

20,5po x 16,5po

15po x 13,5po

52cm x 41,9cm

37,5cm x 33,8cm

15po - 21po
38cm - 53,3cm

20,5po x 16,5po

15po x 13,5po

52cm x 41,9cm

37,5cm x 33,8cm

touses en caoutchouc

Capacité

Couleur

Porte-Savon
en option

Poignée/petit
dossier en option

250lb /

Blanc

Non

Oui

Blanc

Non

Oui

Blanc

Oui

Oui

Blanc

Oui

Oui

113,4kg
6,6lb / 3kg

250lb /
113,4kg

6,6lb / 3kg

250lb /
113,4kg

8,2lb / 3,7kg

250lb /
113,4kg

Remarque: Petit poignée n’est pas inclus avec les sièges. Tous les autres accessoires ne sont pas inclus avec le produit. Les pièces et l’emballage de détail sont disponible.
www.humancaregroup.com
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Accessoires de série

modulaire

Nos accessoires de série modulaire sont faites de
haute qualité, en plastique durable et s’adaptent à
tous les produits de la série modulaire. Ils disposent
d’une installation qui se clique en place sans outils.

• S’adapte à tous les sièges de la série «LOOK»
• Matériaux de haute qualité
• Aucun outil nécessaire

Ces produits sont idéal pour modifier votre siege
de bain lorsque vos besoins changent. La poignée
peut également être utilisé comme un petit dossier
sur le grand siège de douche. Le porte-savon peut
également être utilisé sur chaque côté du grande
siège de douche. Les pieds en aluminium sont
disponibles en deux tailles et adaptées à tous les des
sièges modulaires.

No. de modèle: 1416

No. de modèle: 1417

No. de modèle: 1418

No. de modèle: 1419 (petit) 1420
(grand)

No. de Modèle

Dimensions

1416

Ajustable

Matériaux

Product Weight

Couleur

9po x 10po x 1,25po
22,5 x 25 x 3,2cm

Plastique

1,1lb / 0,5kg

Blanc

1417

15,5po x 17po x 4po
39,4 x 43,2 x10cm

Plastique

1,5lb / 0,7kg

Blanc

1418

11,8po x 4,3po x 1,25po
29 ,4x10,6x3,2cm

Plastique

0,4lb / 0,2kg

Blanc

1419

9,75po - 13,25po
24,8cm - 33,7cm

1po, 7 trous ajustables

Aluminium
Ventouses en caoutchouc

0,5lb / 0,25kg

1420

13,25po - 19,25po
33,7cm - 48,9cm

1po, 7 trous ajustables

Aluminium
Ventouses en caoutchouc

0,7lb / 0,3kg

Remarque: Accessoires montrés ne sont pas inclus avec le produit.
www.humancaregroup.com
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L’avenir est modulaire
Notre série modulaire de sièges de douche sont le prochain niveau de sécurité dans les salle de bain. Les
pièces peuvent être ajoutés ou enlevés pour créer un assise idéale pour chaque besoin individuelle dans la
salle de bain. Commencez avec un siège de bain, ajouter un accoudoir, dossier, porte-savon et un autre siège
et vous avez créé un siège de transfert!

1. Choisissez votre siège
=

+
Sélectionnez la hauteur
de la jambe

Sélectionnez le siège

2. Personnalisez votre siège
g

g
Ajouter un dossier

Ajouter un accoudoir sur
un ou les deux côtés

Ajouter un portesavon

3. Créez un siège de transfert
+

=

Le grand siège (1415) s’adaptera avec le plus petit siège (1405) pour faire un siège de transfert.

www.humancaregroup.com
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Sièges de douche
Ces sièges de douche ajustable ont un désign
facile à nettoyer, des orifices bien positionnés qui
permettent l’écoulement de l’excès d’eau et des
ventouses aux quatre pattes pour plus de stabilité.

• Disponible avec ou sous dossier
• Design ergonomique
• Poignée rouge en option à gauche ou à droite

Ils offrent également des supports à gauche et à
droite pour déposer la douche à main, un siège en
plastique moulé très solide et une poignée rouge
en option qui peut être installée du côté désiré. Le
modèle #1465 vient avec un dossier confortable.

No. de modèle: 1460

No. de
modèle:
1460

Hauteur du
siège

Dimensions du
siège (Lxl)

Distance entre les
pattes (Minimum)

No. de modèle: 1465

Distance entre les
pattes (Maximum)

Matériaux

Poids du produit
5,8lb /2,63kg

14po - 20po

19,5po x 16,5po

16,75po x 17po

17po x 18po

Siège plastique, structure

35cm - 50cm

48,8cm x 41,3cm

41,9cm x 42,5cm

42,5cm x 45cm

aluminium,

14po - 20po

19,5po x 16,5po

16,75po x 17po

17po x 18po

35cm - 50cm

48,8cm x 41,3cm

41,9cm x 42,5cm

42,5cm x 45cm

No. de modèle: 1463

Capacité
250lb /

Couleur
Blanc

113,4kg

ventouses en caoutchouc
1465

Siège plastique, structure

7,9lb / 3,58kg

aluminium,

250lb /

Blanc

113,4kg

ventouses en caoutchouc
1463

-

Largeur intérieure de

-

-

Plastique

0,5lb / 0,23kg

-

Rouge

la poignée:
6,5po / 16,3cm
Remarque: Poignée rouge n’est pas inclus avec le siège. Tous les autres accessoires ne sont pas inclus avec le produit. Les pièces et l’emballage de détail sont disponible.

www.humancaregroup.com
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Planche de transfert
Conçue spécialement pour les personnes ayant de la
difficulté à s’asseoir dans la baignoire, notre planche
de transfert élégant dispose d’un siège très profond,
une poignée rouge vif en option pour plus de stabilité
à l’entrée et la sortie du bain, ainsi qu’un porte-savon
intégré avec des trous pour l’écoulement de l’eau bien
situés, et un support de la main gauche ou la droite
pour une main de tuyau de douche.

• Pratique, porte-savon intégré
• S’adapte à la majorité des baignoires
• Stabilité accrue dans et hors de baignoire

Rembourrer en caoutchouc antidérapants améliorer la sécurité sans endommager la surface de
la baignoire. Ses butées sont faciles à ajuster et
s’adaptent sécuritairement à la très grande majorité
des baignoires.

No. de modèle: 1495

No. de modèle:
1495
1463

Dimensions du siège (Lxl)
31,5po - 14,75po
80cm - 37,5cm
Largeur intérieure de la
poignée: 6,5po / 16,3cm

Pour largeur de la
baignoire

No. de modèle: 1463

Matériaux

Poids du produit

Capacité

Couleur

10lb / 4kg

250lb / 113.4kg

Blanc

0,5lb / 0,23kg

-

Rouge

18po - 28,5po /

Siège plastique

45,7cm - 72,4cm

Butées en plastique antidérapant

-

Plastique

Remarque: Poignée rouge n’est pas inclus avec le siège. Tous les autres accessoires ne sont pas inclus avec le produit. Les pièces et l’emballage de détail sont disponible.

www.humancaregroup.com
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Sièges surélevés pour
toilette

Manufacturés sous ISO9002, ces sièges surélevés
sont du plus haut standard de qualité. Ils sont dotés
d’un mécanisme de verrouillage avant pour une installation facile et ont un système d’ancrage arrière
pour un maximum de stabilité. Le modèle no. 1645
est équipé d’appuis-bras confortables recouverts de
caoutchouc et bien situés pour aider à s’asseoir et à
se lever.

• Appuis-bras confortables
• Méchanisme de verrouillage avant
• Moulé par rotation

Faits important : Produits moulé par rotation sont
créés quand un détergent en poudre est coulé dans
un moule, et puis mis dans un four très chaud et filé
rapidement en sens différentes. La force centrifical
transforme la poudre en un liquide qui recouvre les
parois du moule creant un product tres durable,
uniforme et hygienique (il n’y a pas des joints ou des
coutures à piéger la poussière et des bactéries).

No. de modèle: 1640

No. de
modèle:

Hauteur du
siège

Dimensions du siège
(Lxl)

Largeur entre
appuis-bras

Orifice

Matériaux

Poids du
produit

1640

5po / 12,7cm

16,5po x 15po

-

9po x 8po

Plastique

1645

5po / 12,7cm

Plastique

41,9cm x 38cm
16,5po x 15po
41,9cm x 38cm

No. de modèle: 1645

Capacité

Moulé par

Couleur

4,2lb / 1,9kg

300lb / 136,1kg

Rotation

Blanc

5,45lb / 2,47kg

300lb / 136,1kg

Rotation

Blanc

22,5cm x 20,3cm
19,5po / 48,8cm

9po x 8po
22,5cm x 20.3cm

Remarque: Accessoires montrés ne sont pas inclus avec le produit. Les pièces et l’emballage de détail sont disponible.
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Sièges surélevés pour
toilette

• Deux hauteurs d’assise, avec ou sans couvercle
• S’installant facilement sans avoir à retirer le siège existant
• Garde-boue profonde pour hygiène

Notre série des sièges surélevés «LOOK» fabriqués en
plastique ABS disposent d’un garde-boue profonde pour
hygiène et des morceaux en caoutchouc antidérapant
moulé dans les supports d’ajustement pour tenir solidement l’occupant en position. Ces sièges surélevés pour
toilette s’installent facilement sur le siège sans avoir à retirer le siège existant. Avec un capacité de charge élevée,
la série des sièges surélevés pour toilette «LOOK» sont un
moyen simple de réduire la flexion excessive pour personnes à mobilité réduite.
Faits important : Produits moulé d’une seule pièce sont
extrêmement durables et exigent des nervures our un
soutien supplémentaire. Parce que le plastique et injectée
dans le moulé à une pression extrêmement élevée, ces
produits sont le plus symétrique et plus uniforme dans la
conception. En outre, cela crée un produit pratiquement
incassable.

No. de modèle: 1662

No. de modèle: 1664

No. de modèle: 1663

No. de modèle: 1665

No. de
modèle

Hauteur du
siège

1662

2po / 5cm

Dimensions du siège
(Lxl)

Couvercle

Orifice

Matériaux

Poids du produit

15,25po x 16po

Non

10,25po x 8,5po

Plastique

2,2lb / 1,0kg

38,7cm x 40cm
1663

2po / 5cm

15,25po x 16po

26cm x 21,6cm
Oui

38,7cm x 40cm
1664

4po / 10cm

15,25po x 16po

4po / 10cm

15,25po x 16po
38,7cm x 40cm

Plastique

Non

10,25po x 8,5po

Plastique

2,9lb / 1,3kg

26cm x 21,6cm
Oui

10,25po x 8,5po

Plastique

26cm x 21,6cm

Remarque: Accessoires montrés ne sont pas inclus avec le produit. Les pièces et l’emballage de détail sont disponible.
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3,1lb / 1,4kg

26cm x 21,6cm

38,7cm x 40cm
1665

10,25po x 8,5po

3,7lb / 1,7kg

Capacité

Moulé par

Couleur
Blanc

300lb /

D’une seule

136,1kg

pièce

300lb /

D’une seule

136,1kg

pièce

300lb /

D’une seule

136,1kg

pièce

300lb /

D’une seule

136,1kg

pièce

Blanc

Blanc

Blanc
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Sièges surélevés pour
toilette

• Trois hauteurs du siège
• Protection antibactérienne
• Sièges légèrement enveloppant avec une capacité élevé

Ces sièges surélevés pour toilette moulé d’une seule
pièce par rotation avec protection antibactérienne
sont conçus pour permettre une immersion totale
pour le nettoyage. Disponible en trois hauteurs, ils
s’installent facilement en quelques secondes. Son
démontage et tout aussi simple.
Les sièges légèrement enveloppant sont formés pour
répartir le poids d’un utilisateur sur une grande zone
qui va non seulement aider à maintenir l’occupant
en position, mais sera également suffissamment
robuste pour faire face à l’utilisateur plus lourd. Une
large ouverture frontale permet un accès facile pour
le nettoyage personnel.

No. de modèle: 1632

No. de
modèle

Hauteur du
siège

Dimensions

1632

2po / 5cm

1634
1636

4po / 10cm
6po / 15cm

No. de modèle: 1634

No. de modèle: 1636

Orifice

Matériaux

Poids du produit

Capacité

Moulé par

Couleur

15,75po x 15,25po

10po x 8,25po

Plastique

2,1lb / 0,9kg

418,8lb/190kg

Rotation

Blanc

40cm x 38,7cm

25,4cm x 21cm
Plastique

2,6lb / 1,2kg

418,8lb/190kg

Rotation

Blanc

Plastique

4,2lb / 1,9kg

418,8lb/190kg

Rotation

Blanc

15,75po x 15,25po

10po x 8,25po

40cm x 38,7cm

25,4cm x 21cm

15,75po x 15,25po

10po x 8,25po

40cm x 38,7cm

25,4cm x 21cm

Remarque: Accessoires montrés ne sont pas inclus avec le produit. Les pièces et l’emballage de détail sont disponible.
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Barre d’appui pour
toilette

Notre barre d’appui pour toilettes est une addition
très utile à toute salle de bains. Compact et offrant une
bonne stabilité, il s’ajuste à toutes les toilettes et peut
être réglée en hauteur et en largeur.

• Système de libération de deux boutons-poussoirs
• S’ajuste à toutes les toilettes

Ce système de libération de deux boutons-poussoirs
rend le stockage une tâche facile. La plaque d’ancrage
en aluminium que ne rouille pas et ne se brise pas assurant des années d’utilisation sans problème.

No. de
modèle
1650

Ajustable en
hauteur

Distance entre les jambes

Distance entre
appuis-bras

Matériaux

Poids du produit

Capacité

3,3lb / 1.5kg

250lb / 113,4kg

28po - 32po

20po - 24po

17po - 25po

Appuis-bras en plastique

71,1cm - 81,3cm

50,8cm - 61cm

43,2cm - 63.5cm

Châssis en aluminium

Couleur
Appuisbras blanc

Les pièces sont disponible.

Tapis de baignoire
Notre conception de vague tapis de baignoire
s’adapte à tout taille baignoire discrètement et en toute
sécurité. Fait de caoutchouc %100, il est durable et
replier facilement hors de la voie lorsqu’ils ne sont pas
utilisation.

• S’ajuste à toutes les baignoires
• Durable et sûr

Conçu à l’esprit des sièges de bain, ce tapis de
baignoire ajoute une sécurité supplémentaire pendant
l’hygiène.

No. de modèle
1355
L’emballage de détail sont disponible.
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Matériaux
caoutchouc %100

Poids du produit
2,45lb / 1,1kg

Dimensions (Lxl)
31” x 17” / 78,7cm x 43,2cm

Couleur
Conception de vague blanche
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Poignées d’appui pour
baignoire

Not just a bed.
A• complete
care management solution.
Facile à installer
• Prise assise
• Léger et durable

Notre série de poignées d’appui pour baignoire sont
conçues pour procurrer une stabilité additionnelle à
l’entrée et à la sortie du bain. Fabriqué sous ISO9002,
ces poignées d’appui pour bagnoire disposent d’un
outil facile à utiliser mécanisme de verrouillage et
la hauteur des poignées pratiques permettant une
bonne prise assise.
Étonnamment facile à installer, les poignées d’appui
pour baignoire en acier sont disponibles en une
poudre attrayant finition enduit blanc et les rails de
la baignoire en plastique dans un plastique résistant
et léger qui fournit non seulement la stabilité, mais
assure l’hygiène de leur construction étanche.
Rembourrer en caoutchouc antidérapants protègent
la paroi de la cuve et offrent une adhérence parfaite.

No. de
modèle

No. de modèle: 1240

No. de modèle: 1250

No. de modèle: 1260

No. de modèle: 1265

Largeur de la
poignée

Hauteur supérieure
de la poignée

Hauteur intermédiare
de la poignée

Ajustement de
l’attache

Matériaux

Moulage

Poids du
produit

1240

6,5po/16,3cm

12,5po/31,3cm

7po/17,5cm

3po-6po/7,5cm - 15cm

Composite

Injection

1250

5,5po/13,75cm

15po/37,5cm

7po/17,5cm

3po - 6,5po

Acier

No. de modèle: 1255

Capacité

Couleur

4,2lb /1,9kg

250lb / 13,4kg

Blanc

6,8lb / 3,1kg

250lb /113,4kg

Peinture cuite

7,5cm - 16,3cm
1255

5,5po/13,75cm

15po/37,5cm

7po/17,5cm

3po - 6,5po

blanche White
Acier

6,8lb / 3,1kg

250lb /113,4kg

7,5cm - 16,3cm

Peinture cuite
blanche

1260

8po/20,3cm

16,5po/41,9cm

9po/23cm

3po-6po/7,5cm - 15cm

Plastique

Rotatoire

3,8lb / 1,7kg

250lb /113,4kg

Blanc

1265

8po/20,3cm

12po/30,5cm

-

3po-6po/7,5cm - 15cm

Plastique

Rotatoire

3,3lb / 1,5kg

250lb /113,4kg

Blanc

Remarque: Accessoires montrés ne sont pas inclus avec le produit. Les pièces et l’emballage de détail sont disponible.
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Barres d’appui
Notre série de barres d’appui sont disponibles dans
une variété de formes et de tailles pour offrir un
soutien et effet de levier dans et autour de la salle
de bain. La fonctionnalité de série en acier finition
moletée diamant qui offre une adhérence parfaite,
même lorsqu’il est mouillé et un résistant à la
rouille, triple finition chromée qui assure des années
d’utilisation sans problème.

• Fournir une adhérence parfaite même mouillé
• Disponible dans une variété de tailles et de formes
• Système de montage caché

Notre série en plastique sont faites pour les plus
hauts standards de qualité et disposent d’un système
de montage caché avec “une prise sûre” poignées.
Toutes les barres d’appui sont livrés complets avec
visserie.

Bride ajustable

Bride fixe

Bride cachée

No. de
modèle

Bride

1000

Bride fixe

1005

Bride fixe

1010

Bride fixe

1015

Bride fixe

1020
1025

Taille

Coude

No. de
modèle

Bride

Taille

12po / 30,5cm

1810

Bride ajustable

18po/45,7cm

16po / 40,6cm

1815

Bride ajustable

24po/61cm

18po / 45,7cm

1820

Bride ajustable

32po/81,3cm

24po / 61cm

1825

Bride ajustable

36po/91,4cm

Bride fixe

32po / 81,3cm

1900

Bride ajustable

12po x 12po / 30,5cm x 30,5cm

Coude à 45°

Bride fixe

36po / 91,4cm

1905

Bride ajustable

24po x 16po / 61cm x 40,6cm

Coude à 90° - Droit

1100

Bride fixe

12po x 12po / 30,5cm x 30,5cm

Coude à 45°

1910

Bride ajustable

24po x 16po / 61cm x 40,6cm

Coude à 90° - Gauche

1105

Bride fixe

24po x 16po / 61cm x 40,6cm

Coude à 90° - Droit

1915

Bride ajustable

32po x 16po / 81,3cm x 40,6cm

Coude à 90° - Droit

1110

Bride fixe

24po x 16po / 61cm x 40,6cm

Coude à 90° - Gauche

1920

Bride ajustable

32po x 16po / 81,3cm x 40,6cm

Coude à 90° - Gauche

1115

Bride fixe

32po x 16po / 81,3cm x 40,6cm

Coude à 90° - Droit

1700

Bride cachée

12po/30,5cm

1120

Bride fixe

32po x 16po / 81,3cm x 40,6cm

Coude à 90° - Gauche

1705

Bride cachée

16po/40,6cm

1800

Bride ajustable

12po/30,5cm

1710

Bride cachée

18po/45,7cm

1805

Bride ajustable

16po/40,6cm

1715

Bride cachée

24po/61cm

Les pièces et l’emballage de détail sont disponible pour quelque longueurs.
Bride fixe série 1000- 1,5po/3cm du mur. Bride ajustable série 1800 - 2,5po/6,4cm du mur. Bride cachée série 1700 - 2po/5cm du mur.
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Conception idéale pour une salle de bain
Il y a des signes d’avertissement qui pourrais vous m’être en risque de blessures dans la salle de bain ou vous aurais besoin de
l’assistance. Si un de ces signes s’appliquent à vous, considérez d’ajouter le produit recommandé à votre salle de bain. C’est toujours
bon si vos produits de sécurité vont avec votre décor. Tous ses produits sont conçus pour être discret, en évitant le danger dans la
salle de bain. Ils sont emballes dans des boite vibrantes couleurs qui montrent clairement le produit dans un usage quotidien.
Région

Les signes de risque

Recommandations

Toilette

• Difficulté d’être assis sur ou ou de s’assoir sur la toilette
• Perdre l’équilibre en ajustant les vêtements

• Barre d’appui monté sur le mur, page 34
• Barre d’appui pour la toilette, page 32
• Sièges surélevés pour la toilette, pages 29-31

Baignoire

• Perdre l’équilibre quand vous entrez ou sortez du bain
• Fatigue pendant le bain

• Tapis de bain antidérapantes, page 32
• Barre d’appui monté sur le mur, page 34
• Poignées d’appui pour la toilette, page 33
• Sièges de douche, pages 24, 27

Baignoire

• Incapacité d’entrer ou de sortir du bain

• Planche de transfert, page 28
• Sièges de transferts, page 23

Évier

• La fatigue ou des étourdissements

• Sièges de douche/bain, pages 24, 27

Sol

• De l’eau sur la tuile de plancher

• Sièges de douche modulaire (permet le rideau de douche ou de la porte à fermer), page 23
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