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Reproduction semblable 

 
Barre d'appui relevable mobile Duo 950.50.13191  
⋅ pour la modernisation facile et flexible, plaque de 

montage pré-assemblé existant: 950.50.014XA, doivent 
être commandés séparément 

⋅ utilisation mobile 
⋅ avec deux niveaux de préhension placés l'un au-

dessus de l'autre 
⋅ longeron inférieur est relié au longeron supérieur dans 

un angle de 135° 
⋅ longeron supérieur (diamètre 33 mm) pour se tenir et 

s'appuye 
⋅ longeron inférieur (diamètre 25 mm) se trouve espacée 

de 250 mm du bord avant du longeron supérieur, elle 
sert à la préhension et permet une rotation latérale 

⋅ longueur 850 mm, plaque mural hauteur 181 mm et 
largeur 130 mm 

⋅ se relève et se rabat de manière freinée 
⋅ barre d'appui relevable en polyamide de haute qualité 

dans la couleur HEWI 98 (Blanc de sécurité) 
⋅ longeron supérieur en polyamide de haute qualité, par 

selon nuancier HEWI 
⋅ avec âme en acier protégé contre la corrosion et 

titulaire intégrée en acier avec cache en polyamide de 
haute qualité 

⋅ fixation robuste à trois points 
⋅ Montage rapide et sons outils par simple accrochage 
⋅ déverrouillage pour une utilisation flexible par 

l'intermédiaire d'un ressort 
⋅ avec distributeur de papier 950.50.01090, distributeur 

de papier avec commande la chasse d'éau 
950.50.07090 (droite), 950.50.07190 (gauche) et pied 
escamotable 950.50.020XA, 950.50.025XA et 
950.50.026XA pour montage ultérieur 

⋅ produit conformément au règlement (UE) 2017/745 
relatif aux dispositifs médicaux 

⋅ répond aux exigences des normes DIN 18040, ÖNORM 
B1600/1601 et SIA 500 

⋅ charge admissible jusqu'à 100 kg 
 

  

 
 

Dimensions en mm  
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Couleurs 

98 97 95 92 90 33 50

Coul. primaire Longeron supérieur 

 

Couleurs alternatives 

98 99 97 95 92 90 33 50

Coul. primaire Longeron supérieur 
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