FLEXIDOOR DE MagIcBaD
La pORtE pOuR BaIgnOIRE EXIstantE
On ne compte plus les personnes âgées victimes d’accidents
domestiques. Près de la moitié de ceux-ci surviennent dans la
salle de bain. Résultat : de nombreux seniors abandonnent l’idée
de prendre seuls un bain ou une douche et perdent progressivement leur autonomie.
Grâce à la porte de baignoire MagicBad,
vous allez vous réconcilier avec votre
baignoire et retrouver votre indépendance dans la salle de bain. Elle rend
l’utilisation du bain plus sûre. Elle est
tout à fait étanche.

caRactéRIstIquEs

La porte MagicBad, aménagée dans la
baignoire existante, s’avère donc être la
solution idéale pour que les plaisirs du
bain et de la douche restent accessibles.

En pRatIquE
Installée en une journée, votre baignoire
devenue baignoire à porte vous garantit une entrée et une sortie faciles mais
surtout sécurisées. La nouvelle hauteur
de franchissement permet de ne plus
enjamber, elle diminue les risques de
glissades et de chutes.
Que votre baignoire soit standard
ou «assise», en fonte, en acier ou en
acrylique, la porte MagicBad sera intégrée dans 99% des salles de bain car
elle est entièrement fabriquée sur mesures.
Qu’elle soit encastrée avec du carrelage ou tout autre revêtement, la porte
MagicBad s’intègrera grâce à des découpes précises et parfaitement réalisées.
La porte MagicBad est brevetée pour
sa fabrication et son système d’installation. L’équipe technique, reconnue pour
sa solide expérience et plusieurs milliers de portes posées, assure à la porte
MagicBad une grande qualité d’utilisation et de services à un prix avantageux.

•

Porte réalisée sur mesure

•

Largeur standard : 40,5 cm
En option : 45.5 cm

•

Hauteur variable selon la hauteur
du fond de votre baignoire

•

Toutes épaisseurs possibles

•

Composants métalliques en acier
inoxydable

•

Triple sécurité de fermeture :
poignée, aimants, ouverture
vers l’intérieur

•

Matériau utilisé : Staron®
by Samsung (sorte de Corian)

•

Longue durée de vie, facilité
à faire disparaître les griffes
et non poreux

•

Couleur inaltérable et résistante
aux tâches

•

Facile à nettoyer et très hygiénique
(notamment utilisé dans les
laboratoires ou l’agroalimentaire)

•

Portes fabriquées en Autriche et
certifiées par l’organisme Indépendant de contrôle de qualité, TÜV
Austria

•

Installation garantie 5 ans

nEttOYagE
La porte MagicBad ne demande aucun
entretien particulier et se nettoie avec
les produits usuels du commerce.

Dans La gaMME
•

Baignoire à porte Variodoor
MagicBad

•

Transformation de baignoire
en douche
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