Barres d’appui à ventouses
Restez mobile. Dépassez les limites.

Le système breveté Mobeli de ROTH est une aide
pratique, qui a fait ses preuves depuis des années
dans le domaine du handicap et pour les seniors.
Les barres d’appui à ventouses sont faciles et
rapides à installer et tout aussi simples à enlever.
Appliquez les 2 ventouses de 120 mm de diamètre
sur une surface plane et non-poreuse, abaissez les
leviers, terminé.
Toutes les barres d’appui Mobeli sont conçues
spécialement pour un usage de barre d’appui.
Elles sont très puissantes et sont testées et certifiées
par le TÜV. Elles sont disponibles en différentes
longueurs. De nombreuses aides comme les
supports de douchette et le raccourcisseur de
baignoire complètent logiquement la gamme Mobeli.
Longueur de l’appui Charge maxi
Fixe 			
210
75 kg
Fixe
		
350
70 kg
Fixe 		
650
70 kg
Télescopique
220-345
65 kg
Télescopique
340-465
65 kg
Télescopique
440-565
65 kg
Télescopique
665-790
60 kg

Référence
14002 25 S
14002 26 S
14002 27 S
14002 21 S
14002 22 S
14002 23 S
14002 24 S

Aides à la mobilité

Ventouses
Les ventouses sont réalisées
dans un matériau étudié
spécialement. Elles s’adaptent
aussi à des carreaux présentant de légères aspérités.
Barres d’appui télescopiques
Conçues pour s’adapter à toutes les formes et
tailles de carreaux, vous pouvez les installer très
exactement où vous voulez, sans être gêné par
les joints. Leur diamètre est de 35 mm.

Plus de mobilité. En voyage et chez soi.

Variante pour fortes charges, les barres d’appui à ventouses
QuattroPlus peuvent être utilisées à plat, dans un angle ou
entre 2 cloisons qui se font face.
Démontage rapide
Toutes les barres d’appui
Mobeli peuvent être
démontées facilement
grâce aux attaches rapides
en inox. Vous pouvez
facilement emmener votre
barre avec vous.

Indicateurs de sécurité
L’innovation la plus récente des barres
d’appui Mobeli est tout à fait révolutionnaire.
Il s’agit d’une nouveauté mondiale : le premier système de barre d’appui à ventouses
avec une mesure continue de la dépression,
donc de la force de la ventouse. Les indicateurs mesurent en permanence la dépression
dans les ventouses. Lorsque l’indicateur est
caché, la ventouse a le maximum de puissance. Plus l’indicateur remonte et devient
visible, plus on voit le rebord rouge et plus
la ventouse s’affaiblit. On sait alors qu’il faut
enlever la barre et la replacer sur le mur. Le
système est aussi adapté aux déficiences
visuelles, car on sent très bien l’indicateur au
toucher lorsqu’il remonte.
Impor tant : les produits Mobeli sont aussi disponibles sans indicateurs de sécurité.
Si vous préférez faire l’économie de ce dispositif, supprimez le « S » de la référence du produit.

Les articulations intégrées multiplient les possibilités des
QuattroPlus, et leurs 4 ventouses permettent des charges
jusqu’à 125 kg.
Les articulations diagonales (option), permettent d’orienter
votre QuattroPlus dans toutes les directions, avec une charge
maxi de 80 Kg.

Les possibilités de toutes les barres d’appui télescopiques deviennent innombrables, lorsqu’on les associe à des cardans
ou à des articulations simples. Toutes les angulations deviennent possibles, vous permettant un maximum de flexibilité
pour l’installation de votre barre d’appui.
Mobeli est la marque authentique des barres d’appui à
ventouses. Notre gamme est en constante évolution. Tous les
produits Mobeli sont conçus et fabriqués en Allemagne par
la société ROTH, avec les plus hauts standards de fabrication. Ils sont tous testés et certifiés par le TÜV.

Pratique et confortable. Le raccourcisseur de baignoire
se positionne à volonté. Il évite les risques de noyade et
peut aussi être utilisé comme étagère mobile.
La poignée de stabilisation. Elle vous stabilise pour les
activités quotidiennes, les repas ou les exercices de rééducation. 2 variantes : horizontale ou vario. Vous pouvez
l’installer sur toute surface non-poreuse, comme le bois
laqué ou mélaminé, le plastique, le métal, etc.
La poignée horizontale reste à plat, la Vario est réglable
à plat, à 45° ou à la verticale, vers la gauche ou vers
la droite.

		
QuattroPlus
QuattroPlus
QuattroPlus
QuattroPlus

Longueur de l’appui Charge maxi Référence
200-325
125 kg 14002 41 S
320-445
125 kg 14002 42 S
420-545
110 kg 14002 43 S
645-770
110 kg 14002 44 S

Largeur de la baignoire (mm) Référence
Raccourcisseur à 2 ventouses, à partir de 510 mm 14002 81 S
Raccourcisseur à 3 ventouses, de 510 à 700 mm 14002 82 S
		
Charge maxi
Référence
Cardans multidirectionnels, la paire
50 kg
14005 55
Articulations simples, la paire identique à la barre 14005 58
Articulations diagonales, pour barres QP 80 kg
14615 57

Diamètre de la poignée Charge maxi Référence
Poignée horizontale 31 mm
15 kg
14002 95 S
Poignée Vario
31 mm
15 kg
14002 96 S

