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Nos accessoires de salle de bain allient sécurité et design pour transformer votre salle de bain en un 
sanctuaire magnifique et relaxant. Les produits de Longevity offrent une variété de barres de grande 
qualité auxquelles vous pouvez toujours faire confiance.

Nous nous efforçons de normaliser la sécurité, en particulier pour ceux qui s’efforcent de vieillir à la 
maison. Nous sommes inspirés par notre potentiel et celui de nos clients.

Nos accessoires comprennent des porte-serviettes de salle de bain, des barres d’appui décoratives et 
même des étagères avec un design sans compromis.

L’anneau d’accent est une barre d’appui décorative 
qui encadre avec élégance votrerobinet de douche 
tout en offrant un soutien inégalé. Conçu pour 
supporter une capacité de poids de l’utilisateur 
allant jusqu’à 500 lb / 227 kg, l’anneau d’accent 
allie élégance et sécurité pour que vous puissiez 
ressentir la tranquillité d’esprit lorsque vous prenez 
une douche. L’un de nos accessoires de salle de bain 
de luxe les plus vendus, l’anneau d’accent est parfait 
pour s’accrocher lors du réglage d’eau.

Les barres accents et linéaires sont un moyen 
audacieux et élégant d’ajouter une nouvelle vie aux 
caractéristiques de sécurité de n’importe quelle 
salle de bain. Avec une capacité de poids pouvant 
supporter jusqu’à 500 lb / 227 kg, les barres 
décoratives offrent aux utilisateurs la tranquillité 
d’esprit sans compromettre la beauté de l’espace. 
Offrant des options de couleur chrome ou noir pour 
compléter le décor, les barres de luxe peuvent être 
installées n’importe où - et à n’importe quel angle - 
lorsque le support est nécessaire.

Healthcraft Dependa-BarTM. Fournit une assistance 
exactement là où elle est le plus nécessaire - aucune 
portée, inclinaison ou torsion requise. Avec 5 
positions de verrouillage différentes, la sécurité 
est à portée de main. Déplacez-vous simplement 
lorsque vous n’en avez pas besoin. Fabriqué en acier 
inoxydable #304 pour la qualité et la résistance.
Diamètre de la rail 1,50” / 38 mm
Longueur de la rail de pivot 18” / 457 mm
Hauteur de la rail de pivot 32.5” / 826 mm
Longueur de la rail fixe 18” / 457 mm
Supporte jusqu’à 325 lb

Rangez les bouteilles de shampoing et autres 
produits de douche sur une étagère sophistiquée 

qui intègre un support fiable pour la tranquillité 
d’esprit dans n’importe quel espace de douche. Le 

design moderne déguise habilement la barre de 
support - évaluée à 500 livres - comme un élément 
décoratif accrocheur. Le plateau est amovible pour 

un nettoyage facile et est fabriqué à partir d’un 
matériau non poreux pour plus de commodité.

Nous proposons de nombreux types de barres 
d’appui en plusieurs matériaux: acrylique, ABS 

ainsi que métal recouvert de polyuréthane. Avec 
une variété de designs profilés et une finition 

impeccable, ils s’harmonisent facilement 
aux formes de votre baignoire.

24” ou 30”, 1-1/4” de diamètre, calibre 18, barre 
d’appui en acier inoxydable de type 304, avec tube 

de finition moletée ou finition blanche enduite de 
poudre. Brides de montage en acier inoxydable de 

calibre 14, héliport soudées au tube pour former une 
seule unité structurelle avec design de boulon de 
bord en bord. Dégagement mural de 1.5”. Conçu, 

construit et testé pour résister à 900 lb (408 kg) de 
charge lorsque correctement installé. Cela dépasse 

les codes HUD, FHA, VA, ADA, ANSI et d’autres codes 
fédéraux, provinciaux et locaux. D’autres tailles sont 

disponibles sur demande et selon disponibilité.

24SSGB / 30SSGBINV-ACR-CP / INV-ACR-BK

DB-18-PCW / DB-18-SK

GBA11-WH/BN / GBA11-CL/CP

GB6-C/C

INV-SHS-CP / INV-SHS-BK

GBA6-WH/BN / GBA6-CL/C

24SWGB / 30SWGB

INV-LB24-CP / INV-LB24-BK

INV-ACB-CP / INV-ACB-BK


