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Ceintures de douche
Un tissu spécial pour les peaux sensibles

Le matériau Aeromesh® soyeux et poreux est 
perméable au savon, à l'eau, à la saleté et à 
l'air. Cela protège la peau, favorise l'hygiène et 
prévient l'accumulation de bactéries. De plus, la 
ceinture sèche rapidement.

Les sangles Aeromesh®, associées aux sangles 
mollets Aeromesh®, offrent une solution de po-
sitionnement complète pour la salle de bain.

Peut être lavé à la machine jusqu'à 60 ° C et 
séché dans un séchoir. 

Sangles Aeromesh®
En raison de la forme universelle des sangles, elles peuvent être utilisées à la poitrine, au torse, au bassin et 
aux jambes.
Les options de rembourrage en une pièce conviennent mieux comme sangle de poitrine. Fixez à la chaise 
avec des boucles à œillet ou des glissières en plastique. Réglable avec D-rings. 

Le savon, l'eau et la saleté pénètrent facile-
ment  l'Aeromesh®.

BB101M-1   Medium
Large: 10cm (4ʺ), Longueur: 61-94cm (24-37ʺ)

BB101L-1      Large
Large: 10cm (4ʺ), Longueur: 79-109cm (31-43ʺ)

Deux pièces avec oeillets métalliques Une pièce avec des glissières en plastique

BB101M-1   Medium
Large: 10cm (4ʺ), Longueur: 61-94cm (24-37ʺ)

BB101L-1      Large
Large: 10cm (4ʺ), Longueur: 79-109cm (31-43ʺ)

Le déverrouillage central est rapide et facile à
manipuler.
Fixez les œillets de fixation sur le cadre de la baig-
noire à l'aide de vis ou de clips de fixation Body-
point® (voir liste de prix). La longueur peut être 
adaptée de manière optimale à l'utilisateur grâce à 
plusieurs oeillets.

Enroulez la sangle autour du cadre de la chaise de 
bain et fixez-la avec les glissières en plastique.
La ceinture peut être réglée à l'infini.  
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Largeur de la chaire 
40.5cm (16") 
45.5cm (18") 
51cm (20")

10cm (4")

Sangle douche-mollet
Pour élargir les options de positionnement dans la salle de bain, il existe
 des nouveauté comme la bande de mollet de douche Bodypoint®. Cela 
permet un positionnement complet,et hygiénique dans les chaises de 
douche. 

Attaché au cadre avec des clips cousus. La mise en place et le démonta-
ge est facile.
Les colliers sont compatibles avec les tubes de 22 mm (7/8 ) et 25 mm 
(1" ")."

Tissu entièrement poreux.
Avec une hauteur de 10 cm, la bande soutient et stabilise les jambes 
sans entraver la fonction de la chaise de douche. 

BB216-22MM Convient 40.5cm (16") à la chaire

BB218-22MM    Convient 45.5 (18") à la chaire

BB220-22MM    Convient 51cm (20") à la chaire


