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Description Référence n°

Fresh, 69 cm avec poignée 81600014
Fresh, 69 cm avec poignée* 81600114
Fresh, 74 cm avec poignée 81600024
* en carton de 6 pièces

Dimensions 

Longueur : 69 ou 74 cm
Largeur : 36 / 27 / 30 cm
Épaisseur : 4,0 cm 
Réglage, butées d’arrêt :
69 cm : max. 63,6 cm et min. 39 cm
74 cm : max. 68,6 cm et min. 43,2 cm 

Matériau 

Polypropylène
Butées d’arrêt : polypropylène avec surface en TPE

Poids 

69 cm : env. 2,1 kg
74 cm : env. 2,3 kg

Conception 

A&E Design

Planche de bain Etac Fresh
La planche de bain Etac Fresh a été récompensée à 
plusieurs reprises pour sa conception superbe et son 
excellente fonctionnalité.

L’original 

La planche de bain Etac Fresh est issue d’une conception pensée 
dans le détail. L’extrémité de la planche est large afin d’offrir un 
soutien maximal lors des transferts et la partie centrale est plus 
étroite pour faciliter l’hygiène intime. La planche dispose égale-
ment d’un espace pour le savon et le shampooing qui sont ainsi 
faciles d’accès. Fresh a remporté plusieurs prix de design et a 
influencé la conception des planches de bain dans tout le secteur.

Installation sûre

Le montage des butées d’arrêt est aisé et sûr grâce à la pièce 
en plastique fournie. Quatre revêtements de friction permettent 
à la planche de bain de rester bien en place sur la baignoire. La 
planche de bain existe en deux longueurs afin de s’adapter par-
faitement à diverses baignoires. 

Poignée d’appui, orange

Référence n° 81600040
La conception de la poignée 
offre une prise en main facile.

Accessoire
La planche de bain Etac Fresh se pose en toute 

sécurité sur la baignoire et l’extrémité large facilite 

les transferts depuis et vers la planche de bain.

Nettoyez le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH de 
niveau 6 – 9) ou à l'aide d'une solution désinfectante à 70%. Peut 
être décontaminé à 85°C maximum si nécessaire.


