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Installation et service
après-vente dans toute
la France

Une équipe de
professionnels formés par
nos soins
Garantie 10 ans

Un véhicule spécialement

équipé se déplace

CHEZ VOUS GRATUITEMENT

pour découvrir et même
essayer nos modèles

Fabricant
de

à

Bernard Crouzet

baignoires

porte

Fabricant et installateur Européen

Prix direct usine sans intermédiaire
Possibilité de bénéficier
de 25% de crédit d’impôt

appel gratuit depuis un poste fixe

Baignoires
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Bernard Crouzet

Bernard Crouzet

Modèle

• Sur mesure 1,58m à 2m de longueur
• Modèle adaptable sur longueur existante
• Porte à gauche ou à droite

En commun
• Matériaux utilisés en aéronautique

(fibre de verre, resine de synthese, gelcoat)

• Chassis en acier inoxydable
• Garantie constructeur 10 ans
• Ouverture de la porte vers l’intérieur
• Etanchéité par joint silicone
• Sol antidérapant
• Poignée de verrouillage
En

• Siège électrique ”Releveur” avec dossier inclinable
• Balnéo : 12 jets d’air
• Hydromassage : 6 buses d’eau réglables
• Mitigeur bain-douche avec poignée ergonomique

appel gratuit depuis un poste fixe

Baignoires

assise
intégrée
avec

Bernard Crouzet
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Modèle

• Idéal pour les emcombrements réduits
• Sol antidérapant
• Dimensions : 1,06 x 066 x 0,90 m (l x p x h)
• Porte à gauche ou à droite
Modèle

• Large ouverture latérale (40 cm)
• Sol antidérapant
• Dimensions : 1,20 x 066 x 0,90 m (l x p x h)
• Porte à gauche ou à droite
Modèle

La présence d’une assise
intégrée au bac haute de
35 cm et d’une barre de
maintien vous permettent
de vous relever sans effort

• Seuil d’accès très bas (9 à 17 cm)
• Sol antidérapant
• Dimensions : 1,40 x 069 x 0,98 m (l x p x h)
• Porte à gauche ou à droite
Quelque soit la configuration de votre salle de bain, nos modules
latéraux nous permettent de réaliser un ensemble sur mesure sans
raccords de carrelage

Bénéficiez d’une étude personnalisée
gratuite et sans engagements à votre domicile

Appelez le 0 800 66 53 07
ou par mail à Bernard.p.crouzet@gmail.com
appel gratuit depuis un poste fixe

Adresse

SEC-Séniors Equipements Confort
41, Quai Gailleton - 69002 Lyon

Téléphone

SASU au capital de 32 000 € - 484 705 439 RCS LYON

Suisse et Belgique :
00 (33)9 72 29 17 85
France :
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site internet

www.baignoireaporte-sec.com
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