
Fiche-produit propriété de l'Association Française des Industries de la Salle de Bains

ACCESSIBLE

Caractéristiques
● La distance entre le bord du lavabo et le siphon est au minimum

de 30 cm
● L’épaisseur maximale du lavabo est de 13 cm
● La hauteur entre le sol et le dessous du lavabo doit être au

minimum de 67 cm ;
● La largeur du lavabo doit être de 60 cm.

Bénéfices
● Facilité pour les personnes à mobilité réduite de d’utiliser le lavabo

à partir d’un fauteuil roulant par exemple
● Un châssis à hauteur variable assure une adaptation à tous les

utilisateurs Les poignées sur certains permettent de s’avancer ou
de se reculer aisément.

● Quand l’espace le permet un plan de toilette avec une ou deux
plages de pose est encore plus fonctionnel.

Lifetime - Villeroy & Boch Libertyline - Laufen

Latitude - Allia Starck 3 - Azurlign

Selles - Hewi - Azurlign - Allia - VitrA - Villeroy & Boch - Laufen - Roca
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Access - Roca S50 - VitrA

Série 950 - Hewi Paracelsus 2 - Selles

Selles - Hewi - Azurlign - Allia - VitrA - Villeroy & Boch - Laufen - Roca


