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- toujours bien pensé - petites aides, grands impacts.

Pour nous joindre: info@mobeli.de      Barres d’appui à ventouses. 
     Génialement simples et sûres.

Aides au transfer t
Un appui sûr. Là où vous en avez besoin.

Pour plus d’informations, consultez votre revendeur.

L’innovation authentique.

positionnez. poussez. terminé.
La sécurité visible.

Nos aides de préhension mobiles peuvent vous aider dans 
de nombreux aspects de la vie quotidienne. Bloquez votre 
rasoir, votre sèche-cheveux ou votre brosse à cheveux, 
positionnez-le où vous voulez –  terminé.
 
L’indispensable support de douchette existe également avec 
une rallonge. Le miroir télescopique – également disponible 
avec une lampe LED – est facile et rapide à positionner. Le 
miroir devient ainsi accessible en position assise, et s’avère 
très utile pour les sondages.

Lorsque vos cannes tombent à terre, le double support de 
cannes mobiles vous facilite le quotidien. Il peut être plaqué 
contre un mur ou sous une table. Toujours facile et sûr, tou-
jours sans outil.

Le support de rideau de douche, très apprécié et idéal pour 
les soins. Le support est escamotable vers le haut ou vers le 
côté, selon la position que vous lui donnez. 

Le frein intégré maintient le support dans la position choisie. 
Le support est suf fisamment flexible pour ne pas risquer de 
trop forcer sur le mur.

Un appui sûr, sans percer. Positionnez l’aide au transfert 
QuattroPower, abaissez les leviers, terminé. A présent, sur 
toute surface lisse et non-poreuse, vous disposez d’une aide 
au transfert très sûre.

L’aide au transfert QuattroPower tient par 4 ventouses puis-
santes et une construction étudiée pour réduire le bras de 
levier. Elle supporte une charge maximale de 80 Kg et peut 
même être fixée sur des murs carrelés de mauvaise qualité, 
dans lesquels on ne peut rien visser. Optimisé pour la baignoire : l’aide au transfert QuattroPo-

wer pour baignoire facilite l’entrée et la sortie du bain. Elle 
supporte de fortes tractions, jusqu’à 50 Kg.

Saviez-vous que la gamme Mobeli peut aussi être utilisée sur 
des petits carreaux ou des carrelages poreux ?
Utilisez nos plaques adhésives en inox pour installer votre 
produit Mobeli où vous le souhaitez. Toujours sans percer et 
sans outil.
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          Références 
Pince longue sur ventouses             14992  04 S
Double support de cannes             14002  06 S
Support de douchette long             14992  02 S
Support de douchette court        14002  02 S
Miroir télescopique (étirable jusqu’à 80 cm)      14002  09 S
Lampe pour miroir avec clip (piles incluses)          14092 09 

           Références 
Support de rideau de douche (sans rideau)           14002 05  S
Rideau (largeur/longueur): 1200 x 800mm          140612 08 
  

          Références
QuattroPower               14002 65 S
QuattroPower avec rallonge        14002 66 S
QuattroPower pour baignoire        14002 61 S
QuattroPower pour baignoire avec rallonge       14002 62 S

  

             Références 
Plaques adhésives, la paire  (145x145 mm)         14614 14
  


