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Reproduction semblable 

 
Barre de maintien pour douche et baignoire, 
longueur spéciale 950.35.1S91  
⋅ barres horizontales, assemblées à angle droit 
⋅ avec, aux extrémités, deux coudes à 45° en direction 

du mur 
⋅ main courante de douche et de baignoire en polyamide 

de haute qualité 
⋅ barres par selon nuancier HEWI 
⋅ supports et rosaces en polyamide de haute qualité 

dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) 
⋅ avec cœur en acier inoxydable continu 
⋅ longueurs horizontales sur mesure de 475 mm à 

1800 mm, profondeur 90 mm, diamètre des barres 
33 mm 

⋅ un support supplémentaire est nécessaire à partir d'une 
longueur de 1340 mm et d'une largeur de maximum 
850 mm 

⋅ fixation au mur avec supports filigranes et 
perpendiculaires diamètre 18 mm et rosaces plates 

⋅ diamètre des rosaces 80 mm, hauteur 13 mm 
⋅ montage simple grâce aux plaques de fixations 

séparées en acier inox de haute qualité pour accrocher 
la barre de maintien pour douche et baignoire  

⋅ utilisation siège suspendu 
801.51...110, 801.51...115, W1/W2 = min. 600 mm 
950.51...10..., 950.51...11..., W1/W2 = min. 650 mm 
801.51...100, W1/W2 = min. 720 mm 
801.51...110, 801.51...115, W1/W2 = min. 820 mm 
les sièges suspendus peuvent être utilisés sous 
condition si les mesures W1 ou W2 = 1180 - 1800 mm 

⋅ matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus  
 

 

Dimensions en mm  
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Couleurs 

98 97 95 92 90

 
33 50

Coul. primaire Barres 

 

Couleurs alternatives 

98 99 97 95 92 90

 
33 50

Coul. primaire Barres 
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