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- Fixation avec un système de levier
ventouse 

- S’adapte à la hauteur souhaitée

S’installe :
- En 3 gestes
- D’une seul main
- Sans force

- Couleur : blanc

- Poids :  350g

- Matières : ABS – silicone –
caoutchouc naturel – inox

Principales fonctionnalitésCaractéristiques techniques



MANEA propose d’aménager sa salle de bain de manière non stigmatisante grâce à des aides 
techniques esthétiques et ergonomiques adaptées pour tous.

MANEA propose une solution simple à plusieurs problèmes de sécurité encore non résolus comme la position du pommeau de 
douche pour ses utilisateurs les plus fragiles. Cela prévient des risques de perte d’équilibre liés aux chutes en limitant les 
déplacements des personnes autonomes.
Lever les bras, se baisser, saisir le pommeau de douche en hauteur… tant de gestes anodins qui avec l'âge (baisse de la vision, 
étourdissement lié à la médication) ou suite à un accident deviennent éprouvant et dangereux. Le trio : douche à l’italienne, 
siège et barre de maintien  ne suffit pas toujours. En effet, le support de douche est toujours positionné trop haut et/ou trop 
loin. 



Permet aux personnes autonomes de pouvoir adapter la douche même quand il ne sont pas chez eux 
(ex: en voyage).

Le bras flexible est une aide  ergonomique qui accompagne l’évolution d’une maladie ou prévient la 
perte d’autonomie.

Position adaptable  à tous les profils sans avoir à refaire de travaux sur toutes les parois lisses grâce 

à un système de ventouse performant breveté et sécurisé par une bague de verrouillage.

L’installation se fait seul et d’une seule main, même pour les personnes les plus fragiles.



- Prévention des pertes d’équilibre liés  aux  risques de 
chutes.

- Amélioration du confort pendant la douche.

- Préservation de l’autonomie.

- Compense les limitations et les restrictions de la 
personne au moment de la douche.





TÉMOIGNAGES ...



ILS PARLENT DE NOUS ...


