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Gamme de Support de Lavabo et/ou de Vasque 

Pour Personnes à Mobilité Réduite. 
 

 

 

 

 

1. Supports de Lavabo réglable en hauteur avec miroir 
Hauteur réglable par système de vérin à gaz 

Course 300 mm,  

 

2 modèles existent : 

- pour lavabo de 12 à 18 kg : ref. FOU364-052110 

- pour lavabo de 18 à 22 kg : ref. FOU364-052100 

 

Autres caractéristiques : 

- Hauteur réglable par système de vérin à gaz, course 300 

mm. Livré avec miroir 560 x 680 mm. Support adapté 

pour tout type de lavabo céramique ou résine synthèse 

dont l’entraxe est compris entre 180 et 370 mm. Largeur 

maxi lavabo 700 mm. 

- IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit 

et la sécurité de l’utilisateur, nous recommandons, pour le 

nettoyage, l’usage des solutions de savon doux. 

ATTENTION: NE PAS UTILISER de produits de 

nettoyage à base de cétones, hydrocarbures, acides, bases, 

esters et éthers. Après utilisation d’un produit de 

nettoyage, effectuer un rinçage à l’eau claire. 

- Lavabo non fourni 

- Pas d’assistance électrique sur ce modèle 

 

    •Garantie 5 ans 

 

 

Prix : 691,98 € HT 
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2. Supports de Lavabo réglable, électrique, avec miroir 
 Support lavabo réglable, électrique, avec miroir 

Hauteur réglable par assistance électrique avec télécommande 

Course 300 mm 

ref. FOU364-052210 

 

 Autres caractéristiques : 

- Hauteur réglable par assistance électrique avec 

télécommande, course 300 mm. Livré avec miroir 560 x 680 

mm. Support adapté pour tout type de lavabo céramique ou 

résine de synthèse dont l’entraxe est compris entre 180 et 370 

mm. Largeur maxi lavabo 700 mm. 

- IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit 

et la sécurité de l’utilisateur, nous recommandons, pour le 

nettoyage, l’usage des solutions de savon doux. 

ATTENTION: NE PAS UTILISER de produits de nettoyage 

à base de cétones, hydrocarbures, acides, bases, esters et 

éthers. Après utilisation d’un produit de nettoyage, effectuer 

un rinçage à l’eau claire. 

- Lavabo non fourni 

- Garantie 5 ans 

 

 

Prix : 1300,47 € HT 
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3. Lavabo PMR Réglable à manette  
poids : 18kg 

matière : céramique 

Ref : FOU087-129320 

Dimensions : l=650 x h=150 x p=580 

Prix : 221,67 € HT 

Schémas technique : 
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4. Lavabo PMR Design, non-réglable largeur 62cm 

 
matière : résine métal acrylique thermo moulée 

Ref : FOU388-FLT62/01 

Dimensions : l=620 x h=105 x p=520 

Prix : 580 € HT 

 

5. Lavabo PMR Design, non-réglable largeur 92cm 

 
matière : résine métal acrylique thermo moulée 

Ref : FOU388-FLT92S/01 (porte-serviette à droite) 

Dimensions : l=920 x h=105 x p=520 

Prix : 680 € HT 

 

Existe aussi avec plage et porte serviette à gauche Ref : FOU388-FLT92D/01 au même tarif. 
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