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Par téléphone : 0800 00 55 10 !
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Barre d’Appui

Découvrez ici toutes nos 

BARRES D’APPUI     !

Spécialiste de la prévention 
de la chute à domicile, 	

!
Prevenchute propose plus de 1 

000 produits dédiés au maintien 
à domicile, et à l’autonomie.	

Prevenchute a été crée en Mars 
2009 pour rendre accessible les 

produits de confort et 
d'autonomie auprès du grand 
public. Notre objectif est de 

proposer un accès facile à tous 
les produits pour simplifier votre 
quotidien, et permettre de vivre 
chez soi dans un environnement 

confortable en toute sécurité.

Qui sommes-nous ?

mailto:info@prevenchute.com
http://www.prevenchute.com/eviter-chutes-230963.htm
http://www.prevenchute.com/maintien-a-domicile.htm
http://www.prevenchute.com/autonomie.htm


BARRES D’APPUI
BARRES D’APPUI

BARRIERES DE LIT

BARRES D’APPUI SPECIALES

Barres d’appui Fixes        
Barres d’appui Chromés Inox       
Barres d’appui Coudées   
Barres d’appui à Ventouses   

Barres d’appui de Baignoire   
Barres d’appui de Toilettes       
Barres d’appui / Bras de Lit    
Barres Verticales Sol-Plafond 

Barrières de Lit 
Accessoires pour Barrières de Lit



Barre d’Appui Inox !
finition Brossée!
- Existe en 3 longueurs (30cm / 45cm / 60cm)!
- Acier inoxydable brossé aspect mat!
- Supporte un poids maximal de 150 kg!
- Fixation par 3 vis à chaque extrémité!
Réf. : 8627198

29.00 €

Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Barre d’Appui Coudée en Inox!
- Aide à se relever!
- 40 cm x 40 cm, coudée à 135°!
- Bonne prise en main (diamètre de 3,2 cm)!
- Résistant à la corrosion!
- Supporte un poids maximal de 150 kg!
- Produit testé conformément aux exigences de la norme 

BS EN 12182:1999!
Réf. : 8518822

59.80 €

T.T.C.

T.T.C.

Barre d’Appui Ringwood 
Blanche !
- Barre en acier epoxy blanc!
- Existe en 4 tailles (30,5 cm / 45,7 cm / 61 cm 

et 91,4 cm)!
- Bonne prise en main (diamètre de 3,2 cm)!
Réf. : 8627198

13.80 € T.T.C.

Barre d’Appui Design Wave Inox!
- Barre de maintien en inox!
- Existe en 2 longueurs (35 cm et 45 cm)!
- Design moderne et original!
- Élégante avec sa finition brillante en inox!
- Bonne prise en main avec 3,2 cm de diamètre.!
Réf. : 8521558

51.90 € T.T.C.

Barre d’Appui Inox!
- Barre de maintien droite!
- Existe en 3 longueurs (30, 45 et 60 cm)!
- Finition soignée 100% Inox!

Réf. : 8513251

34.90 € T.T.C.

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier  
une barre d’appui fait office de main courante.



Barre d’Appui Rainurée!
- Existe en 5 tailles (30,5 cm  / 38,1 cm / 45,7 

cm 61 cm et 91,4 cm)!
- Douce au touchée (PVC blanc)!
- Facile à saisir car très ergonomique!
- Fixation recouvertes d’un cache en ABS de 

91 mm de diamètre.!
Réf. : 1239447

12.50 €

Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Barre d’Appui Prima!
- Très solide et idéale pour la salle de bain (douche, baignoire, toilettes)!
- Existe en 4 tailles (30, 40, 45 et 60 cm)!
- Renforcée à l’intérieur par un tube en aluminium qui ne rouille pas.!
- Évite tout risque de chute même lorsque la barre est mouillée.!
- Ergonomique, confortable et jamais froide au toucher.!
Réf. : 1335183

19.80 €

T.T.C.

T.T.C.

Barre d’Appui Ringwood 
Chromée !
- Barre en acier chromé!
- Existe en 4 tailles (30,5 cm / 45,7 cm / 61 cm 

et 91,4 cm)!
- Bonne prise en main (diamètre de 3,2 cm)!
Réf. : 1335157

15.80 € T.T.C.

Barre d’Appui en bois de Hêtre!
- Avec plaques de fixation métallique !
- Existe en 3 longueurs (30, 45 et 60 cm)!
- Forme  légèrement carrée avec les bords arrondis 

pour faciliter la préhension!
- Diamètre de la main courante de 5 cm!

Réf. : 1439957

38.90 € T.T.C.

Main Courante Ajustable!
- Une barre d’appui ajustable de 80 cm!
- 1 support en T, 2 supports d’embouts!
- Permet de disposer d’une main courante en 

continu!
- Se coupe facilement à la longueur désirée!
Réf. : 3000434

32.75 € T.T.C.

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier une barre d’appui fait office de main courante.



Barre d’Appui Ergonomique!
- Existe en 3 longueurs (30cm / 45cm / 60cm) - 2 coloris !
- Garantie à vie!
- Douce au toucher, ergonomique!
- Partie centrale renforcée en acier inoxydable!
- Conforme à la norme BS EN 12182;1999 16.2 !
Réf. : 2674248

27.50 €

Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Barre de relèvement 
135°!
- Idéale pour la baignoire et les 

toilettes (long. 2 x 45cm)!
- 3 points d’accrochage / 2 coloris!
- Moulée en plastique et renforcée par 

une partie centrale en acier 
inoxydable!

- Main courante ergonomique !
- Fixation par 3 rosaces, avec 5 points 

de fixation par rosace!
Réf. : 1910711

69.90 €

T.T.C.

T.T.C.

Pack Main Courante 
Modulable !
- 2 barres d’appui ajustables de 80 cm, 1 

support coudé 90° spécial angle, 2 supports 
en T, 2 embouts!

- Permet de réaliser une longue main 
courante avec angle!

- Se coupe facilement à la longueur désirée!
Réf. : 2757809

59.90 € T.T.C.

Barre d’Appui Gripsure!
- Barre ergonomique!
- Existe en 3 tailles (30, 45 et 60 cm)!
- Bonne prise en main / S’utilise partout !
- Se fixe à l’horizontal, en vertical ou en 

diagonale!
Réf. : 1239445

14.90 € T.T.C.

Barre d’Appui Coudée 90°!
- Idéale pour la douche !
- Sa position verticale et horizontale permet de se 

maintenir dans la douche!
- Barre d’appui moulée en plastique et renforcée 

par une partie centrale en acier inoxydable !
- Main courante ergonomique pour une meilleure 

préhension!
- Existe en blanc ou en bleu!
- Inversable droite ou gauche au choix!
Réf. : 1910669

79.90 € T.T.C.

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier  
une barre d’appui fait office de main courante.



Barre de Poche HandyBar!
- Barre d’appui avec lampe torche!
- Idéal pour faciliter la sortie de sa voiture!
- Légère en acier inoxydable !
- Poignée douce et antidérapante!
- Se glisse sur les loquets des portières pour 

un appui solide lors de la montée ou descente 
de voiture.!

Réf. : 1322755

39.80 €

Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Barre d’Appui Prima pour l’extérieur!
- Aide à entrer et sortir de la maison!
- Permet une bonne prise en main grâce aux anneaux anti-glisse!
- Renforcée à l’intérieur par un tube en aluminium qui ne rouille pas!
- Ergonomique, confortable et jamais froide au toucher!
- Poids maximum supporté : 160 kg!
Réf. : 1440016

24.80 €

T.T.C.

T.T.C.

Barre d’Appui Prima coudée!
- Existe en 2 tailles (325 mm et 400 mm), 2 

points d’accrochage!
- Très solide et idéale pour les toilettes!
- colorée, moulée en plastique, renforcée à 

l’intérieur par un tube qui ne rouille pas!
- Jamais froide au toucher, très confortable!
Réf. : 1242298

22.50 € T.T.C.

Kit Main Courante modulaire!
- Barres modulaires disponibles en 40 cm!
- Utilisable en intérieur comme à l’extérieur !
- Permet de réaliser facilement une longue main courante 

pour un couloir ou un escalier!
- Barres de diamètre de 32 mm!
- Le kit se compose d’une barre de 40 cm, de 2 supports 

et de 2 embouts.!
Réf. : 1440053

31.75 € T.T.C.

Barre d’Appui Blanche en 
Acier!
- Disponible en 2 tailles : 44,5 cm et 71,5 cm!
- Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur !
- Revêtement epoxy blanc!
- Diamètre de la main courante : 2,5 cm!
- Encombrement réduit, idéal derrière une porte!
Réf. : 1440042

14.90 € T.T.C.

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier une barre d’appui fait office de main courante.



Barre en Acier Spécial 
Escalier!
- Existe en version gauche et droite!
- Diamètre de la main courante : 2,5 cm!
- Barre en acier avec revêtement en epoxy 

blanc!
- Tournent sur 90° autour du poteau d’escalier!
- Existe en version gauche et droite!
Réf. : 1239448

24.80 €

Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Barre d’Appui Design Velena

T.T.C.

Barre Coudée 135° Cannelée!
- Structure renforcée, Garantie à vie!
- Fixation par 3 rosaces, avec 5 points de fixations par 

rosace (poids maximum supporté 190 kg)!
- Longueur de la main courante : 2 x 45,5cm!
- Produit conforme à la norme BS EN 12182:1999 16.2!
Réf. : 5667546

64.80 € T.T.C. 84.90 € T.T.C.

- Barre d’Appui haut de gamme - Garantie à Vie !
- Structure en laiton chromé, longueur 30 cm!
- Design et luxueuse!
- Fixations invisibles recouvertes par rosaces

Abstract Radius

72.80 € T.T.C.

Réf. : 8178871 Réf. : 8178880
Static

Réf. : 8178881

Barre d’Appui !
à Angle Droit Renforcée!
- Structure renforcée, Garantie à vie!
- Idéal pour la douche avec cet angle droit à 90°!
- Barre d’appui moulée en plastique et renforcée par une 

partie centrale en aluminium (poids supporté 190 kg)!
- Main courante à surface cannelé pour éviter de glisser!
- Produit conforme à la norme BS EN 12182:1999 16.2!
- 5 points de fixations!
Réf. : 5667568

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier une barre d’appui fait office de main courante.



Barre d’Appui Merton!
- Barre de baignoire!
- Existe en 2 finitions (chromé et époxy laqué blanc)!
- Aide à la personne à entrer ou à sortir de la baignoire!
- Aide également à s’asseoir ou à se relever !
- S’ajuste en hauteur avec un système de clip!
- Bras de fixation ajustables en hauteur et en profondeur!
- S’adapte sur des baignoires de 4 cm à 10 cm d’épaisseur!
- La plaque (25 x 265mm) constitue la base de la barre 

d’appui et doit être vissée au sol !
Réf. : 1245201

53.70 €

Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Barre d’Appui Coudée Design Velena

T.T.C.

- Barre d’Appui coudée à 135° haut de gamme - Garantie à Vie !
- Structure en laiton chromé, 20 x 20 cm!
- Design moderne et contemporain !
- Peuvent se poser des 2 côtés en s’inversant!
- Fixations invisibles recouvertes par rosaces

Abstract Radius

74.10 € T.T.C.

Réf. : 8178886 Réf. : 8178889

49.70 € T.T.C.

Barre d’Appui Merton!
- Barre de baignoire!
- Existe en 2 finitions (chromé et époxy laqué blanc)!
- Aide à la personne à entrer ou à sortir de la baignoire!
- Aide également à s’asseoir ou à se relever !
- S’ajuste en hauteur avec un système de clip!
- Bras de fixation ajustables en hauteur et en profondeur!
- La plaque (25 x 265mm) constitue la base de la barre 

d’appui et doit être vissée au sol !
Réf. : 1245200

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier une barre d’appui fait office de main courante.



Barre d’Appui Verticale Sol Plafond!
- Installation sans fixation, par pression!
- Prises multiples!
- S’adapte à tous les plafonds d’une hauteur de 2,10m à 3m!
- Peut se poser partout dans dans la maison!
- Dispose d’une barre d’appui multiples en forme de S qui pivote et 

se bloque toua les 45° pour éviter les chutes!
- Se démonte en 3 parties facilement!
- Coussinets en caoutchouc pour ne pas marquer le sol et le plafond!
Réf. : 6724554

278.00 €

Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

568.30 €
T.T.C.

T.T.C.

- Fixation au sol, existe en version portable 
(avec socle supplémentaire)!

- Solide et durable!
- Montage de la barre sur le sol!
- Aide à s’assoir, se relever..!
- Construction en acier et finition émaillée!
Réf. : 1317381

786.00 €

T.T.C.

- Installation sans fixation, par pression!
- Procure assistance pour se lever ou 

bouger à tout endroit de la maison!
- Permet un appui horizontal et vertical!
- S’adapte sur des plafonds de hauteur 

2,36m à 2,54m!
- Coussinets en caoutchouc pour ne 

pas marquer le plafond ni le sol!
- Existe sans la superbarre à 414.30 €!
Réf. : 1318607

636.30 € T.T.C.

Barre d’Appui Superpole avec Superbarre

Existe aussi sans la Superbarre (barre horizontale)  
moyennant un prix TTC de 414.30 € 

- Avec barre d’appui horizontale pivotante!
- Existe en version « portable »!
- Solide barre, se fixe au sol!
- Support pivotant pour aider à se lever ou à 

se déplacer!
- Mécanisme de blocage sur la barre 

horizontale pour une meilleure stabilité (se 
bloque tous les 45°)!

- Réglable en hauteur de 75 cm à 95 cm (par 
pas de 5 cm)!

Réf. : 1245206

Barre d’Appui Fixe Advantage

Barre d’Appui Avantage

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier une barre d’appui fait office de main courante.



Barre d’Appui Ajustable !
à Ventouses Strong!
- Existe en 3 tailles ajustables : 44-56 

cm / 55-68 cm / 65-78 cm!
- Installation facile et sans outils!
- Idéale en voyage ou lors de 

déplacements!
- Les 2 ventouses sont sécurisées en 

abaissant le levier!
Réf. : 7446380

37.50 €

Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Barre d’Appui à 
Ventouses!
- S’installe sans aide et sans outils!
- Aide les personnes à trouver 

l’équilibre!
- Le poids total du corps n’est pas 

supporté par le produit!
- S’installe sur toute surface plane!
Réf. : 1332502

24.90 €

T.T.C.

T.T.C.

Bras de Douche 
Buckingham!

- Maintien de douchette à ventouse!
- La base est équipée d’une ventouse qui se 

fixe par simple pression du levier!
- La ventouse mesure 11 cm de diamètre!

Réf. : 1245207

13.90 € T.T.C.

Grande Barre d’Appui avec Ventouses!
- Existe en 2 tailles : 61 cm et 51 cm!
- Aide la personne à entrer et sortir de la douche!
- Main courante en plastique striée pour une meilleure prise en main !
- Se fixe rapidement sur toute surface plane et non-poreuse grâce aux ventouses!
- Aucuns perçage n’est nécessaire !

Réf. : 1332476

49.90 € T.T.C.

Barre d’Appui Stick & Stay 
avec Ventouses!

- Barre d’appui à ventouses de grande 
qualité et indicateur de sécurité!

- Installation rapide sans trous ni vis!
- Longueur de 40 cm!

Réf. : 1332484

29.90 € T.T.C.

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier  
une barre d’appui fait office de main courante.



Barre d’Appui avec Ventouse Mobeli!
- Existe en 3 tailles (11 cm / 21 cm / 35 cm)!
- Non télescopique, fabriquée en Allemagne!
- Se fixe facilement aux murs inclinés ou aux parois de douche!
- Avec indicateurs de sécurité pour savoir s’il faut refixer une ventouse!
- Les 2 ventouses sont sécurisées en abaissant le levier!
- Garantie 2 ans!

Réf. : 1240007

116.00 €

Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

T.T.C. 186.00 € T.T.C.

Barre d’Appui Télescopique Mobeli!
- Existe en 4 tailles : 22-34,5 cm / 34-46,5 cm / 44-56,5 cm / 66,5-79 cm!
- Se fixe facilement aux murs inclinés ou aux parois des panneaux de douche!
- Les indicateurs de sécurité permettent de savoir immédiatement !
- s’il faut refixer la ventouse!
- Garantie 2 ans. Fabrication Allemande!
- Peuvent s’étirer grâces à son tube télescopique!

Réf. : 1240008

Barre d’Appui Télescopique Quatro Mobeli!
- Se fixe facilement aux murs inclinés ou aux parois des panneaux de douche!
- Pas de trous à percer grâce aux ventouses!
- Peu s’utiliser même dans les angles grâce à ses ventouses articulées !
- Peuvent s’étirer car elles bénéficient de tubes télescopiques!
- Les 4 ventouses sont sécurisées en abaissant le levier !
- Garantie 2 ans. Fabrication Allemande!
- Disponible en 4 longueurs de préhension : 20-32,5 cm / 32-45,5 cm / 42-54,5 cm / 62-74,5 cm!
- Facile pour les voyages, les barres sont démontables!
Réf. : 1460839

339.00 € T.T.C.

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier  
une barre d’appui fait office de main courante.



Poignée d’Accès au 
Bain!
- Permet d’enjamber facilement le 

rebord de sa baignoire!
- Installation facile et sans outils!
- Offre un appui plus bas pour se 

relever en position assise dans le bain!
- Ajustement de la mâchoire de serrage 

: de 7 cm à 12 cm!
Réf. : 8094136

49.95 €

Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Poignée d’Appui 
Classique Baignoire!
- Aide à entrer et sortir de la baignoire 

en toute sécurité!
- Solide poignée, facile à monter et 

sans outils!
- Ajustement de la mâchoire de 

serrage : 7,6 cm à 16 cm. !
Réf. : 1245203

49.40 €

T.T.C.

T.T.C.

Poignée d’Appui Spéciale Baignoire!
- Idéale pour enjamber la baignoire!
- Solide poignée, facile à installer et sans outils!
- Ajustement de la mâchoire de serrage :    8,3 cm à 14 cm!

Réf. : 1245202

49.80 € T.T.C.

Poignée d’Appui Droite Rembourrée!
- Facilite l’accès dans la baignoire!
- Solide, facile à installer et sans outils!
- Ajustement de la mâchoire de serrage : 5,7 cm à 14 cm!

Réf. : 1245204

79.90 € T.T.C.

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier une barre d’appui fait office de main courante.



Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

22.50 €

Barre d’Appui Ringwood Mur & Sol!
- Tube en acier, diamètre de tube : 32 mm!
- Option porte rouleau disponible!
- 3 points de fixations sur chaque plaque de fixation!
Réf. : 1317394

39.00 € T.T.C.

Barre d’Appui Pliante Devon Confort!
- Existe en 2 longueurs : 55 cm ou 76 cm!
- Diamètre de la main courante : 3,2 cm!
- Système de ressort pour maintenir la position haute!
Réf. : 1317388

63.30 € T.T.C.

Barre d’Appui Pliante !
Devon Confort sur Colonne !

- Existe en 2 longueurs : 55 cm ou 76 cm!
- Réglable en hauteur!
- Système de ressort pour maintenir la position haute!
Réf. : 1317390

99.80 € T.T.C.

Barre d’Appui !
de Toilettes Relevable Pro!

- Garantie à vie (supporte 200 kg)!
- Hauteur de pied réglable, blocage en position verticale!
- Console de fixation murale à 6 points.!
Réf. : 7237543

Barre d’Appui Pliante !
Devon Confort avec Pied!

- Pied réglable en hauteur avec patin antidérapant!
- Longueur de la main courante : 76 cm!
- Porte rouleau de papier toilettes disponible en option!
Réf. : 1317389

Barre d’Appui Pliante Sutton avec Pied!
- Barre de qualité en acier idéale pour les toilettes!
- Main courante ovale pour un meilleur appui!
- Pied réglable en hauteur, la barre d’appui peut se replier.!
Réf. : 1317393

198.00 € T.T.C. 78.40 € T.T.C.

129.80 € T.T.C.

Option porte	
rouleau papier 	

toilettes à 	
14.40€

Option porte	
rouleau papier 	

toilettes à 	
14.40€

Option porte	
rouleau papier 	

toilettes à 	
14.40€

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier une barre d’appui fait office de main courante.



Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

22.50 €

Barre d’Appui Pliante Sutton!
- Barre principale ovale pour une préhension confortable!
- La barre d’appui se replie contre le mur.!
- Barre de qualité en acier.!
Réf. : 1317392

99.80 € T.T.C.

Bras d’Appui Pliant Devon Elite!
- Existe en 2 longueurs : 55 cm ou 69 cm!
- Mécanisme de blocage en position verticale!
- Bras elliptique en aluminium léger!
Réf. : 1317383

124.95 € T.T.C.

Porte Rouleau Papier Toilettes pour!
Barre Devon Confort !

- Se fixe sur les barres devon confort (diamètre 32mm)!
Réf. : 1317391

14.40 € T.T.C.

Barre d’Appui !
Pliant Devon Elite Standard!

- Main courante réglable à la hauteur souhaitée.!
- Longueur de la main courante 69 cm!
- Mécanisme de blocage en position verticale!
Réf. : 1317385

Bras d’Appui Pliant !
Devon Elite sur Colonne!

- Existe en 2 longueurs : 55 cm ou 76 cm!
- Réglable en hauteur!
- Mécanisme de blocage en position verticale.!
Réf. : 1317386

Bras d’Appui Pliant !
Devon Elite avec Pied!

- Existe en 2 longueurs : 55 cm ou 69 cm!
- Mécanisme de blocage en position verticale!
- Bras elliptique en aluminium léger!
Réf. : 1317384

149.40 € T.T.C. 178.80 € T.T.C.

139.80 € T.T.C.

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier  
une barre d’appui fait office de main courante.



Barre d’Appui de Lit!
- Aide à s’asseoir, s’installer ou à se lever du lit!
- Poignée en acier réglable en hauteur!
- S’adapte à tous les types de lit.!
- Facile à assembler, fournie avec des sangles!
Réf. : 1528736

86.90 €

Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Barrière de Lit Adulte Castle!
- Barrière de lit réglable en hauteur, longueur et largeur!
- Escamotable par 2 boutons clip pour une accès facile!
- S’enlève facilement pour faire le lit !
- La base du cadre se place sous le matelas!
- Adaptables pour les lits de 84 à 137 cm de largeur!
Réf. : 8469519

359.00 €

T.T.C.

T.T.C.

Barre Latérale de Redressement!
- Aide à se lever ou à se coucher de son lit!
- Convient aux lits électrique !
- Hauteur de la poignée ajustable!
- Se place sous le matelas sans aucunes fixation!
- Fournie avec des sangles de fixation!
Réf. : 2848754

76.80 € T.T.C.

Barre d’Appui de Lit Easyrail Double!
- Spécialement conçu pour les sommiers à lattes!
- Barre de lit double pour s’asseoir, s’installer ou se relever!
- Design moderne et original!
- Fournie avec des sangles de fixation !
- Existe en version simple à 166.10€ (réf. 1318600)!
Réf. : 2848770

248.00 € T.T.C.

Barre de Transfert de Lit!
- Barre de lit pivotante, pour s’asseoir et se redresser!
- S’ouvre et pivote vers l’extérieur!
- Hauteur standard : 74 cm!
- Existe en 2 versions !
- selon la largeur de votre lit !

Réf. : 2234490
188.00 € T.T.C.

Version simple

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier une barre d’appui fait office de main courante.



Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

22.50 €

Barre d’Appui Canne!
- Poignée de lit avec pochette 4 poches inclus!
- Poignée rembourrée pour plus de confort !
- La base est placée sous le matelas, et une lanière de 

sécurité maintien fermement la base du lit!
- La barre se replis grâce à une goupille démontable !
Réf. : 1318595 148.00 € T.T.C.

Barre d’Appui pour Fauteuil!
- Aide à se relever de son fauteuil ou du canapé!
- Coussinets anti-glisse sous la base !
- Grande poignée rembourrée!
- En option, plateau rotatif avec repose verre!
Réf. : 1318594 189.00 € T.T.C.

Potence de lit sur pied!
- Potence de lit pliable, transportable!
- Poignée de la potence réglable en hauteur de 1,28m 

à 1,50m du sol!
- Supporte jusqu’à 100 kg de traction!
Réf. : 1944717

199.00 € T.T.C.

Barre d’Appui Futée!
- S’ouvre et pivote vers l’extérieur !
- L’armature en acier se fixe à la base opposée du lit 

avec des sangles!
- Hauteur standard : 762 mm!
Réf. : 1318596

Barrière de Lit Auto-Manoeuvrable!
- Barrière de lit adulte réglable en longueur!
- Compatible avec un lit électrique !
- Escamotable par 2 clips faciles à saisir!
- S’étend en 3 longueurs (66 cm, 86 cm, 107 cm)!
- La hauteur est de 32 cm au dessus du matelas!
Réf. : 1515733

Potence de lit!
- Sur pied, réglable en hauteur.!
- Aide les personnes à s’asseoir dans leur lit!
- Le cadre de la potence est placée sous la base du lit!
- Longueur de sangle réglable en hauteur de 30 à 62,5 cm!
Réf. : 1515699

279.00 € T.T.C. 178.80 € T.T.C.

219.00 € T.T.C.

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier une barre d’appui fait office de main courante.



Barre d’Appui Easyleaver Maxi!
- Barre d’Appui de Lit!
- Plus grande et plus robuste que le modèle 

standard (charge maximal supporté : 160 kg)!
- Ne se sent pas au travers d’un matelas 

d’épaisseur standard!
- Facile à assembler / Fournie avec des sangles!
Réf. : 1318598

203.10 €

Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

T.T.C.

Barre d’Appui Easyleaver Standard!
- Barre d’Appui de Lit!
- Donne une plus grande indépendance !
- Ne se sent pas au travers du matelas!
- Facile à assembler / Fournie avec des sangles de fixation!
Réf. : 1318597

166.10 € T.T.C. 175.40 € T.T.C.

Barre d’Appui Liftwell!
- Barre composée d’un rail en acier fixé à une solide 

planche en bois laquée!
- Fournie avec des sangles de fixation!
- Convient à tous les lits, quelque soit leur largeur!
Réf. : 1318599

Barre d’Appui Elland!
- S’attache au cadre des lits en métal!
- Livrée avec deux étaux avec vis à fixer au 

cadre en métal!
- Poids maximum supporté : 180 kg!
Réf. : 1318602

144.00 € T.T.C.

Barrières de Lit Escamotables!
- Vendues par deux!
- Réglables en hauteur et longueur!
- Escamotables par 2 boutons pression!
- Se fixent de chaque côté du lit grâce à 2 

longerons positionnés sous le matelas!
- Adaptables pour les lits de 90 cm à 157 cm de 

largeur!
Réf. : 1495064

199.00 € T.T.C.

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier une barre d’appui fait office de main courante.



Barrières de Lit Anti-Chute!
- Barrière amovible ; Protège des chutes en dormant!
- Partie haute amovible pour un accès facile à son lit!
- Elles dispose de 2 longerons positionnés sous le matelas, et de sangles de fixations 

à attacher aux pieds opposés du lit pour une sécurité optimale !!
- Structure en acier époxy laqué!

Réf. : 8094108

114.90 €

Passez votre commande sur www.prevenchute.com ou au 0800 00 55 10 (appel gratuit depuis un poste fixe)

T.T.C.
104.90 € T.T.C.

Echelle de Corde Pour Lit!
- Permet aux personnes de s’asseoir par elles-mêmes dans le lit!
- Les cordes se fixent autour des pieds du lit!
- Convient pour lits simples et doubles!
- Charge max. supporté : 114 kg!
- Longueur de la corde : 3 mètres !

Réf. : 1318605

Protections pour 
Rambarde de Lit!
- Vendues par paire!
- Fabriquées en mousse épaisse!
- Tiennent bien place!
Réf. : 1495134

159.80 € T.T.C.

Paniers de Lit!
- Idéal pour poser lunettes, 

télécommande, journaux..!
- Pratique, se clips facilement sur la 

structure !
Réf. : 2234721

19.90 € T.T.C.

Une barre d’appui permet de disposer d’un soutien  
pour faciliter l’accès à sa baignoire, sa douche, les toilettes… 

Une barre d’appui fixe offre un point d’appui qui sécurise,  
évite le risque de chute, et l’appréhension de tomber. 

Installée dans un couloir ou un escalier une barre d’appui fait office de main courante.



Prevenchute, votre site de vente en ligne de matériel spécialisé dédié à faciliter le quotidien des seniors.	
Du fauteuil releveur à la protection pour incontinence ou encore au mobilier pour seniors afin d'éviter les chutes dans la salle de bain ou les autres pièces de la 

maison, nous avons forcément le produit qu’il vous faut, quelle que soit votre autonomie ou votre situation de handicap.	
N'hésitez-pas à visiter notre site internet pour découvrir les aides techniques que nous proposons et à nous contacter en cas de question.	

Livraison rapide et paiement sécurisé.	

http://www.prevenchute.com/fauteuil-releveur-fauteuil-relaxation-electrique.htm
http://www.prevenchute.com/protection-incontinence.htm
http://www.prevenchute.com/securite-et-confort-dans-salle-bain.htm

