Profitez en
toute sécurité
des bienfaits
du bain !

Élévateurs de bain
Homecare

+ Petermann
+ Kanjo

Découvrez toutes nos solutions sur metra.be

10/3 ANS
GARANTIE

+
Élévateurs de bain pour la maison

Petermann Élévateur de bain

Avec les élévateurs de bain PETERMANN et KANJO, Metra offre trois solutions uniques
pour votre hygiène et votre agrément dans la baignoire au quotidien. Chaque élévateur
de bain offre des spécifications typiques en fonction de vos attentes et de votre condition
physique. Demandez conseil à votre conseiller en élévateurs de bain pour trouver le modèle
qui correspond le mieux à vos besoins.

+
EN
VEDETTE!

Élévateur de bain Petermann
Petermann est le pionnier des élévateurs de bain :
40 années d’expérience, d’innovation et de qualité
irréprochable vous garantissent un niveau sans
équivalent de confort, facilité d’utilisation, durabilité
et sécurité. La référence dans le domaine des
élévateurs de bain.
✔+ Soutien optimal du tronc et des fesses
✔ Dossier réglable pour un confort optimal au bain en
+
fonction des préférences personnelles
✔+ ✔Assise extrêmement stable et confortable, également
à la montée et à la descente
✔+ Housse de siège confortable et agréable,
déhoussable, lavable à 60°
✔+ ✔Les rabats latéraux garantissent un accès et une
sortie faciles de la baignoire
✔+ ✔La batterie garde toujours la puissance nécessaire
pour une élévation complète
✔+ ✔Châssis solide et durable en acier inoxydable haut de
gamme
✔+ ✔Utilisable sans assistance
✔+ ✔Utilisable dans toutes les baignoires standard

10 ans sur les
pièces
mécaniques,
3 ans sur
tous les compo
sants
électroniques
et
la batterie.

+

Avec service Pick&Repair
unique gratuit
Une offre de service à vie en cas de panne ou
de dommage. Ramenez votre Petermann dans
votre point de vente et nous nous chargeons
de le réparer rapidement. Vous payez (après la
garantie) uniquement pour la réparation, les frais
de transport sont à notre charge.

référence

description

longueur x largeur /
capacité / élévation

PM48

Petermann Élévateur de bain
avec housse de siège antidérapante blanche

PM48B

Petermann Élévateur de bain extra-large - sur mesure avec housse de siège antidérapante blanche

PM58

Petermann Élévateur de bain extra-haut
avec housse de siège antidérapante blanche

PM48GS

Petermann Élévateur de bain standard avec disque glissant

39/69cm x 58 cm / 170 kg / 48 cm

PM48GSB

Petermann Élévateur de bain extra-large - sur mesure avec disque glissant

39/69cm + max 8 cm x 58 cm /
140 kg /48 cm

PM58GS

Petermann Élévateur de bain extra-haut avec disque glissant

PM48J

Petermann Élévateur de bain Junior avec dos et housse de siège
antidérapants (motif), coussin d’abduction et supports latéraux

39/69cm x 58 cm / 140 kg / 48 cm

PM48JW

Petermann Élévateur de bain Junior avec dos et housse de siège
antidérapants (blanc), coussin d’abduction et supports latéraux

39/69cm x 58 cm / 140 kg / 48 cm

PM48A

Petermann Élévateur de bain Actif avec dos et housse de siège
antidérapants (blancs) et supports latéraux

1

39/69cm x 58 cm / 170 kg / 48 cm
39/69cm + max 8 cm x 58 cm /
140 kg /48 cm

2

3

4

39/69cm x 58 cm / 140 kg / 58 cm

39/69cm x 58 cm / 140 kg / 58 cm

39/69cm x 59 cm / 140 kg / 48 cm

Petermann
Poids total

12 kg

Profondeur d’assise (siège)

50 cm

Largeur d’assise (siège) /
avec rabats latéraux

39 cm / 68 cm

Hauteur d’assise max.

48 cm

Capacité

jusqu’à 170 kg

2

1

3

4

Petermann Élévateur de bain - Accessoires
référence

description

consignes de lavage / couleur / diamètre

PMGSC

Disque glissant pour élévateur de bain Petermann avec boutons-pressions

60°C / bleu / 40 cm

PMZO

Housse de siège antidérapante pour élévateur de bain
Petermann - avec boutons-pressions

60°C / blanc / -

PMZRO

Housse de siège et de dos antidérapante pour élévateur
de bain Petermann - avec boutons-pressions

60°C / blanc / -

PMDS

Disque pivotant et glissant pour élévateur de bain Petermann

- / blanc / 32 cm

PM48JG

Ceinture ventrale pour élévateur de bain Petermann Junior

- / bleu / -

PMD

Housse de transport pour élévateur de bain Petermann

- / bleu / -

PMH

Appuie-tête pour élévateur de bain Petermann

- / bleu / -

sur toutes les
pièces
mécaniques et
électroniques
et
la batterie.

L’aide parfaite pour votre hygiène et votre confort de
bain au quotidien. Léger et compact, il est constitué de
deux éléments et est facile à emporter en déplacement.
✔
+ Excellent soutien du tronc et des fesses
✔ Dossier réglable pour un confort optimal au bain en
+
fonction des préférences personnelles
✔+ ✔Assise stable et confortable, également à la montée
et à la descente
✔+ ✔Les rabats latéraux permettent un accès et une sortie
faciles de la baignoire
✔+ La batterie garde toujours la puissance nécessaire pour
une élévation complète
✔+ Constitué de deux éléments (assise / dossier),
donc compact et léger pour emporter
✔+ ✔Utilisable sans assistance
✔+ ✔Châssis stable
✔+ ✔Utilisable dans toutes les baignoires standard
✔+ Capacité 140 kg

1

2

Kanjo
Poids total / uniquement siège /
uniquement dos

11 kg / 6,8 kg /
3,7 kg

Profondeur d’assise (siège)

50 cm

Largeur d’assise (siège) /
avec rabats latéraux

37,5 cm / 71 cm

Hauteur d’assise max.

45,5 cm

Capacité

140 kg

3

4

Kanjo Élévateur de bain
référence

description

longueur x largeur / capacité / élévation

DBKANJO KANJO Élévateur de bain avec housse de siège
et dorsale antidérapante bleue

1

37,5/71 cm x 53 cm / 140 kg / 45,5 cm

Kanjo Badlift - Accessoires
référence

description

consignes de lavage / couleur / diamètre

DBDS

Disque pivotant et glissant pour élévateur de bain KANJO

2

- / bleu / 32 cm

DBAK

Coussin d’abduction pour élévateur de bain KANJO

3

- / bleu / -

DBVS

Rehausse pour élévateur de bain KANJO

4

DBHST
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3 ANS DE
GARANTIE

Élévateur de bain Kanjo

