
 

Fiche technique produit  
Barre de maintien pour douche, avec barre à support  
réglable 900.35.30940  

 

HEWI Heinrich Wilke GmbH 
Postfach 1260 
D-34442 Bad Arolsen 

Tél:  +49 5691 82 478 
Fax: +49 5691 82 99 478 
international@hewi.com 
www.hewi.com 

HEWI France 
72 Rue du Faubourg St Honoré 
F-75008 Paris 

Tél:  +33 4 72 83 09 09 
Fax: +33 4 72 83 09 00 
contact@hewi.fr 
www.hewi.com 

 

 

 
 

Reproduction semblable 

 
Barre de maintien pour douche, avec barre à support  
réglable 900.35.30940  
⋅ barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, 

avec rosaces de fixation et support de douche  
⋅ avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement 

(pour le montage) 
⋅ version gauche 
⋅ longueur verticale 1250 mm, longueurs horizontales (montage 

en coin) 965 mm et 1185 mm, profondeur 88 mm 
⋅ diamètre des barres 32 mm, épaisseur de la barre 2 mm, 

diamètre des rosaces 70 mm 
⋅ en acier inoxydable de haute qualité, chromé 
⋅ support de douche en polyamide mat de haute qualité dans 

les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris 
anthracite) 

⋅ compatible avec les douchettes de différents fabricants 
⋅ support de douche inclinable en continu et réglable en 

hauteur en actionnant un grand bouton 
⋅ adaptateur conique le support de douche permettant 

d'accrocher plus facilement la douchette 
⋅ nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle 

innovant  
⋅ avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour 

le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les 
points de perçage 

⋅ convient aux sièges suspendus HEWI du système 900, avec 
une distance du support maximale de 850 mm 

⋅ satisfait aux exigences des normes ÖNORM B1600/1601 
 

       

 
 

Dimensions en mm  
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Surface/Couleurs 

Chr Chr

 

Surfaces/couleurs alternatives 

XA XA CV ER AS AX

 Revêtements par poudre 

La couleur AX prend fin au 31.03.2023 
    

 

Sous réserve de toute modification technique, 30.03.2022 


