
CONFORTDOUCHE est la solution idéale 
pour résoudre les difficultés d’une bai-
gnoire devenue difficilement accessible. 
Grâce à CONFORTDOUCHE, vous allez 
retrouver votre indépendance dans la 
salle de bain.

en pratique

Entre deux murs ou entre trois murs, 
CONFORTDOUCHE s’adapte dans la 
majorité des salles de bains. Un conden-
sé d’innovations à votre service : simple 
à installer, simple à utiliser ! 

CONFORTDOUCHE participe à une totale 
sécurité de déplacement et d’utilisa-
tion lors de la toilette. D’où une inesti-
mable tranquillité d’esprit à l’usage. Ses 
atouts : siège ergonomique rabattable, 
sol antidérapant et seuil très bas, une 
importante surface utilisable et une 
grande aisance de mouvement. 

Une conception 100% modulable pour 
une douche sur mesure, qui vous ga-
rantit un espace des plus confortables.  
Conçue sur mesure, elle remplace votre 
ancienne baignoire et s’adapte parfaite-
ment à la configuration de votre salle de 
bain. CONFORTDOUCHE est installé en 
une journée par notre service technique 
et est garanti 5 ans.

CaraCtéristiques

•	 Douche sur mesure

•	 Installation en une journée

•	 Adaptable dans la plupart des 
salles de bains

•	 Seuil d’accès très bas

•	 Receveur de douche antidérapant

•	 Receveur de douche en résine  
polyester et acrylique renforcée 
bois, métal et entièrement  
ajustable

•	 Panneaux muraux en acrylique 
renforcé de fibre de verre

•	 Parois en verre Sécurit haute  
résistance (trois options) : 
- Fixe 
- Pivotante 
- Coulissante

•	 Mitigeur thermostatique :  
température réglable au degré près

•	 Siège rabattable ergonomique

•	 Poignée murale de maintien

On ne compte plus les personnes âgées victimes d’accidents do-
mestiques. Près de la moitié de ceux-ci surviennent dans la salle 
de bain. Résultat : de nombreux seniors abandonnent l’idée de 
prendre seuls une douche et perdent progressivement leur auto-
nomie.

nettOYaGe

CONFORTDOUCHE ne demande aucun 
entretien particulier et se nettoie avec 
les produits usuels du commerce.

Dans la Gamme

•	 CONFORTBAIN

•	 CONFORTACCESS

•	 CONFORTDOUCHE

Distributeur exClusif
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