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ErgoSystem®

Solutions système et design 
pour plus de confort dans 
la salle de bain 
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La gamme ErgoSystem® E300 en acier inoxydable, c’est la ligne haut de 
gamme idéale pour personnes à mobilité réduite et convenant à tous  
les domaines d’application. Unique sur le marché, l’orientation diagonale  
de la section ovale de la poignée est synonyme de confort inégalé et de 
maintien sûr pour tous les utilisateurs.

La ligne ErgoSystem® E300 est axée sur 
une gamme exhaustive de barres d’appui 
et de maintien, de barres d’appui rabat-
tables et de solutions d’assise parfaitement 
combinables avec les accessoires les  
plus divers. Elle convient donc tout particu-
lièrement à l’équipement haut de gamme 
de bâtiments à vocation publique, par 
exemple les hôpitaux dotés d’espaces of-
frant des prestations optionnelles ou les 
hôtels. L’éventail des accessoires parfai- 
tement assortis va des barres de douche  
et porte-douchettes aux produits axés sur  
les soins ou aux accessoires sanitaires  
classiques comme les porte-serviettes,  
tablettes et miroirs. 

La technique de montage A-Flex permet 
d’équiper des pièces de composantes 
adaptées aux personnes à mobilité ré- 
duite, en toute souplesse et en fonction  
des besoins.
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La ligne ErgoSystem® A100 en aluminium et ses configurations variables  
de coloris permet l’accessoirisation parfaite à n’importe quel intérieur et 
ambiance. Les supports muraux coudés ouvrent l’espace derrière les mains 
courantes, accroissant ainsi considérablement le confort de saisie.

Attrayante sur le plan budgétaire, la 
gamme ErgoSystem® A100 convient à 
presque toutes les applications et se prête 
parfaitement à la pose dans n’importe 
quel endroit. Les configurations de mains 
courantes pouvant être conçues selon  
des goûts spécifiques au moyen de profi-
lés individuels facilitent la planification  
et le montage. En combinaison avec le 
porte-douchette au design plusieurs fois 
primé, il en résulte un équipement idéal 
pour l’espace de douche. Les tablettes de 
rangement avec et sans barre de maintien 
intégrée sont disponibles en dimensions 
standard ainsi qu’en longueurs ajustées 
sur mesure. 

La barre d’appui rabattable et utilisable 
des deux côtés, des poignées murales de 
longueurs variables, une poignée fixe, des 
porte-serviettes et des porte-rouleaux pour 
papier hygiénique complètent l’assorti-
ment.
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ErgoSystem® E300 et A100 
Meilleurs d'un point à l'autre

  
Fabrication sur mesure 
Versions de produits et longueurs 
individualisées aux tarifs attrayants

  Résistance élevée 
Jusqu'à 100 kg de charge sur  
le bord avant de la barre d'appui 
rabattable

  
Flexibilité 
Barres d'appui rabattables amo-
vibles pour une mise en œuvre tem-
poraire et en fonction des  
besoins

  Force de freinage à ressort  
Aisance de fonctionnement ajus-
table du mécanisme ; sans risque 
de perte de fonction également en 
cas de forte sollicitation

  
Confort d'utilisation 
Pas de risque de coincement en 
rabattant la barre d'appui vers le 
haut

  
Visibilité 
Disponible en option avec touche  
à LED intégrée et réponse couleur 
lors de l'actionnement

Par exemple
Barre d'appui rabattable
ErgoSystem® E300  

Par exemple
Barre d'appui rabattable
ErgoSystem® A100

Autres propriétés de la barre d'appui 
rabattable E300

 
 Confort de préhension 
Inclinaison de 45° des poignées 
pour une transmission optimale de 
la force et un faible effort de saisie

  
Sécurité 
Anti-vol Intégré aux barres d'appui 
rabattables amovibles (solution 
A-Flex)

Autres propriétés de la barre d'appui 
rabattable A100

  
Compacité 
Câbles invisibles sur les barres 
d'appui rabattables à touche(s)

  
Utilisation universelle 
Montage possible à droite ou à 
gauche grâce au sens de la poignée 
directionnellement neutre 

ErgoSystem® E300 et A100

  
Made in Germany 
FSB développe et produit à Brakel

  Le client est roi 
Solution spéciales individualisées en 
termes de cotes et de surfaces  

  Propre atelier d'outillage 
Fabrication rapide et souple

 
 Distinctions 
Notamment red dot et ICONIC 
AWARD, marquage CE en prépara-
tion

 
 Saisie ovale de la main 
Préhension « géométrique » rédui-
sant la force à déployer grâce à la 
forme elliptique unique de la poignée

ErgoSystem® A100

  
Visibilité 
Des coloris variables assurent une 
visibilité optimale et un gain de sé-
curité (valeurs de clarté relatives)

  Variantes de couleurs 
6 coloris standards et plus de 100 
coloris RAL (sur demande) garan-
tissent l'harmonisation avec n'im-
porte quelle ambiance

  Attractivité budgétaire 
Confort, sécurité et qualité élevée 
du design vont de pair avec une  
tarification séduisante 

ErgoSystem® E300

 
 Acier inoxydable 
en version brossé mat ou poli mi- 
roir, extrêmement résistant à la  
corrosion et presque totalement  
résistant aux traces de chocs ou  
de rayures

 
 Hygiène 
L'acier inoxydable est censé possé-
der des propriétés bactéricides et 
se distingue par un entretien parti-
culièrement facile 

  Diversité 
Une incroyable profondeur de 
gamme avec plus de 400 produits 
pour presque toutes les applica-
tions imaginables dans la salle de 
bains et les WC
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Vous trouverez des informations complé-
mentaires sur les gammes ErgoSystem® 
E300 et A100 dans la brochure FSB  
ErgoSystem® + METRIC®, à télécharger 
sous www.fsb.de/downloads

 
 Fabrication sur mesure 
Produits en versions et longueurs 
individualisées à tarif attrayants,  
recoupables sur place

 
 Flexibilité 
Combinaisons de mains courantes 
amovibles pour une utilisation en 
fonction des besoins

Par exemple
Combinaisons de mains courantes  
et barres de maintien 
ErgoSystem® A100

Par exemple
Siège accrochable
ErgoSystem® E300  

  
 Confort d'utilisation 
Design anatomique sans zones où 
l'on risque de se heurter ou de se 
coincer, assorti conformément à 
DIN 18 040

 
 Flexibilité 
Suspension en fonction des  
besoins

  Résistance élevée 
Charge admissible 150 kg

  
Sécurité 
Assise à cran de position finale pour 
une utilisation en toute sûreté et 
pliage pour un gain de place

  
Effort minimal 
Maniement extrêmement facile 
d'une seule main, même les mains 
savonneuses, l'idéal à tout âge

  
Utilisation universelle 
Démontage et déplacement aisés 
du porte-douchette pour une utili-
sation pour droitiers ou gauchers

  
Effet de serrage 
Réglage individuel, de sorte que des 
enfants peuvent par exemple  
le tirer en bas par le flexible

Par exemple
Porte-douchette 
ErgoSystem® E300,
A100 (v. illustration)  
et METRIC® 

  
Adaptabilité  
Réglage en continu en hauteur et 
en inclinaison, d'une seule main, 
sans mouvement rotatif

  
Flexibilité 
Convient à toutes les douchettes 
usuelles des marques sanitaires 
courantes

 
 Confort de préhension 
Poignée arquée ergonomique pour 
un maniement aisé 

   Résistance élevée 
Charge admissible de 100 kg et sta-
bilité grâce á la triangularité du mur, 
du support et de la poignée

 
 Confort de préhension 
Supports coudés de 45° par rapport 
au mur pour faciliter la saisie

 
 Précision 
Compensation de tolérances de  
± 2 mm lors du montage grâce au 
sabot de montage

 
 En option 
Compléter avec siège accrochable, 
un rangement ou une barre de 
douche

 
 Confort de préhension 
Assises en PUR souple et agréable 
à l'épiderme et volume de saisie au 
niveau du dossier

 
 Hygiène 
Assise à ouverture hygiénique ainsi 
que joints d'étanchéité sur le pivot 
comme protection contre les salis-
sures et la corrosion

 
 En option 
À jambage et accoudoir(s) ; alterna-
tives disponibles : strapontin de 
douche pour montage mural à as-
sise rotatif, tabouret de douche et 
siège de baignoire 
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Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38 
33034 Brakel 
Allemagne

Téléphone +49 5272 608-0 
www.fsb.de · info@fsb.de

Distribution Suisse

Siège social

Gehrig Group AG 
Bäulerwisenstrasse 1 
8152 Glattbrugg 

T  +41 43 211 56 56 
F  +41 43 211 56 99

info@gehriggroup.ch

www.gehriggroup.ch 
www.gehriggroupcare.ch

Succursales

Gehrig Group SA 
Avenue des Baumettes 3 
1020 Renens

T   +41 21 631 90 60 
F +41 21 631 90 79

Gehrig Group SA 
Via al Fiume 1 
6929 Gravesano 

T  +41 91 600 16 10 
F +41 91 600 16 11




