LA PORTE POUR BAIGNOIRE EXISTANTE
On ne compte plus les personnes âgées victimes d’accidents domestiques. Près de la moitié de ceux-ci surviennent dans la salle
de bain. Résultat : de nombreux seniors abandonnent l’idée de
prendre seuls un bain ou une douche et perdent progressivement
leur autonomie.
Grâce à la porte de baignoire CONFORTBAIN, vous allez vous réconcilier avec
votre baignoire et retrouver votre indépendance dans la salle de bain. La
porte CONFORTBAIN, intégrée dans la
baignoire existante, s’avère donc être la
solution idéale pour que les plaisirs du
bain et de la douche restent accessibles
et plus sûrs.

EN PRATIQUE
Installée par notre technicien en une
journée, la porte CONFORTBAIN vous
garantit une entrée et une sortie sans
efforts et sécurisées. Grâce à sa faible
hauteur de seuil, la porte CONFORTBAIN diminue les risques de glissades et
de chutes.
Que votre baignoire soit ancienne ou
récente, CONFORTBAIN s’intègre dans
99% des baignoires existantes grâce à
une fabrication sur mesure et une installation précise et parfaitement réalisées.
CONFORTBAIN est garanti 5 ans et vous
assure de nombreuses années d’utilisation pour un prix très avantageux.

CARACTÉRISTIQUES
•

Hauteur du seuil de
franchissement : selon le type
de baignoire (environ 20 cm)

•

Largeur standardisée : 40.5 cm

•

Composants métalliques :
acier inoxydable

•

Double sécurité d’utilisation :
poignée inox ergonomique,
ouverture vers l’intérieur

•

Matériau utilisé : résine de
synthèse (Solid Surface). Longue
durée de vie et très hygiénique
(notamment utilisé dans les
laboratoires médicaux)

•

Étanchéité : joint tubulaire silicone
bi-dureté

•

Fabrication Suisse

•

Garantie 5 ans

NETTOYAGE
CONFORTBAIN est très facile à nettoyer
avec les produits usuels du commerce
et ne demande aucun entretien particulier.

DANS LA GAMME
OPTIMACONCEPT
•

CONFORTBAIN

•

CONFORTACCESS

•

CONFORTDOUCHE

•

CONFORTDUO
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