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NOUVEAU chez GEHRIG GROUP  
Poignées de sécurité FSB ErgoSystem

®
 

Accessoires de bain METRIC
®
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Hôpital, centre de soin, foyer d'étudiants ou hôtel de luxe: 
ErgoSystem

®
 est le meilleur des choix. 

Dans la plupart des résidences et centres de soin, il y a longtemps que l'accessibilité se conçoit comme 
une évidence. Avec ErgoSystem

®
 fournit la solution adaptée aux gérants et constructeurs les plus variés, 

notamment grâce à la réunion optimale du design, de la fonctionnalité et de la plus-value sur le plan 
économique. Aujourd'hui, même des hôtels de première catégorie et des bâtiments privés comme publics 
sont friands et satisfaits des produits FSB.  

 

ErgoSystem
®
 E300 et A100: 

un système, deux versions. 

Fonctionnalité, ergonomie, esthétique: ErgoSystem
®
, pour lequel FSB a engagé ses 135 années de 

compétence en « Poignées et préhension » en faveur de produits accessibles dans le domaine sanitaire, 
se fait l'écho de ces trois termes. 

Le classique ErgoSystem
®
 E300 (E = Edelstahl [inox], 300 = „high class“ / heavy duty) est synonyme 

d'une profondeur de système inégalée, de design pensé en détail et de fonctionnalité sophistiquée. 
ErgoSystem

®
 A100 (A = aluminium, 100 = abordable / heavy duty) mise sur ces standards de qualité, 

et évolue vers une perspective d'abordabilité, de manipulation et d'harmonie avec l'aménagement 
intérieur.  

Alors qu'ErgoSystem
®
 E300 est souvent préféré pour des équipements luxueux (comme ceux des hôtels) 

et les espaces privés, les bâtiments où le budget est sensible peuvent également profiter de la qualité 
FSB grâce à ErgoSystem

®
 A100. L'idée de base de l'aménagement en diagonal d'une poignée 

transversale, unique sur le marché, est communément mise à profit dans les deux systèmes. Elle suit 
strictement les lois de l'ergonomie appliquée à la préhension et offre à la fois un confort sans pareil et une 
prise en main sûre.  

 

Accessoires de bain METRIC
®
 

Un design élégant et discret, de l'acier inoxydable de grande qualité et une conception de haut niveau: 
Les accessoires de bain METRIC® séduisent par leur esthétique et font bonne figure au sein de 
n'importe quelle ambiance. Ils sont marqués par un design particulier à formes géométriques. Leur 
ergonomie font des accessoires METRIC

®
 un complément idéal au système accessible 

ErgoSystem E300. 

 

Soutenir efficacement la motricité. 

METRIC
®
 ne séduit toutefois pas seulement les yeux: Les critères ergonomiques sont pris en compte 

partout où ils secondent la motricité avec efficacité. Par exemple, le support pour gobelet à brosse à 
dents est incliné vers l'utilisateur pour lui permettre de s'en saisir plus facilement. 

Les accessoires de bain METRIC® sont faits en acier inoxydable en versions finement mate ou polie. 
Outre ses effets esthétiques, l'authenticité de caractère de l'acier inoxydable s'harmonise particulièrement 
bien avec les matériaux naturels tels que le bois et le granite. L'acier inoxydable est par ailleurs très 
résistant à la force mécanique et à la corrosion, facile d'entretien et doté d'une grande longévité. 

 

Les poignées de sécurité FSB et les accessoires de bain METRIC
®
 peuvent être  

commandés et expédiés dès maintenant auprès de Gehrig Group SA. 
 
A partir du 01.01.2020, la distribution en Suisse sera exclusivement assurée par Gehrig Group SA. 


