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S-LINE



 En forme bâton de maréchal, les barres S-Line se veulent modernes et épurées et 
se confondent avec le reste des accessoires en place dans vos salles de bain.

En chromé ou noir, elles s’adaptent à l’ambiance de vos chambres et vous 
permettent de faire de vos PMR des lieux élégants plaisants à tous.

S-LINE 
Élégance des zones PMR

Composition de la salle de bain : 

Espace vasque :
Miroir Led LED.1016.58.CHR
Patère double EUR.602.00.CHR 
Porte-serviette OME.2541.60.CHR
Boite kleenex EXE.930.80.ABS
Poubelle EXE.916.01.BLA

Espace douche :
Paroi de douche accordéon VIT.1218.XX.CHR
Siège amovible SEC.1588.09.CHR
Barre droite SEC.1510.60.CHR
 

Espace WC :
Barre de douche SEC.1560.60.CHR
Barre droite SEC.1510.40.CHR
Barre escamotable SEC.1572.75+.CHR
Pot balais EXE.900.00.CHR



Barre de relevage droite S-Line 
Dark  en laiton noir mat, tube 
Ø32 mm

SEC.1510.40.NOI : 400 mm
SEC.1510.47.NOI : 470 mm
SEC.1510.60.NOI : 600 mm

Siège PMR escamotable 
S-Line, assise gris anthracite + 
pied d’appui gris mat

SEC.1583.09.NOI

Strapontin PMR 
escamotable S-Line gris 
anthracite

SEC.1582.07.CHR

Siège PMR à suspendre 
escamotable S-Line gris 
anthracite & poli brillant 
(barre de maintien non fournie 
SEC.1510.60.CHR)

SEC.1588.07.CHR

Tabouret PMR S-Line à poser 
gris anthracite & chromé

SEC.1585.07.CHR

S-LINE DARK
Barres Ø32 mm en laiton époxy noir

Barre de relevage à 135° 
S-Line Dark 400 x 400 mm en 
laiton noir mat, tube  Ø32 mm 

SEC.1520.40.NOI



Barre de relevage droite S-Line 
en laiton chromé brillant, tube 
Ø32 mm

SEC.1510.40.CHR : 400 mm
SEC.1510.60.CHR : 600 mm
SEC.1510.80.CHR : 800mm

Barre de relevage à 135° 
S-Line 400 x 400 mm en laiton 
chromé brillant, tube Ø32 mm

SEC.1520.40.CHR

Barre de maintien horizontale 
à 90° S-Line 600 x 600 mm 
en laiton chromé brillant, tube 
Ø32 mm

SEC.1530.60.CHR

Barre de relevage S-Line en 
« S » 400 mm en laiton chromé 
brillant, tube Ø32 mm

SEC.1590.40.CHR

Barre de maintien droite 
S-Line avec curseur de douche 
900 mm en laiton chromé 
brillant, tube Ø32 mm
 
SEC.1560.90.CHR

Barre de maintien S-Line en 
« T » avec curseur de douche 
600 x 1200 mm en laiton 
chromé brillant, tube Ø32 mm

SEC.1560.60.CHR

Barre de maintien S-Line en 
« L » droite avec curseur de 
douche 600 x 1200 mm en 
laiton chromé brillant, tube 
Ø32 mm

SEC.1541.60.CHR.G : modèle 
barre horizontale à gauche

Barre de maintien S-Line en 
« L » gauche avec curseur de 
douche 600 x 1200 mm en 
laiton chromé brillant, tube 
Ø32 mm

SEC.1541.60.CHR.D : modèle 
barre horizontale à droite

S-LINE
Barres Ø32 mm en laiton chromé



Barre de relevage droite S-Line 
40cm en laiton chromé  
brillant, tube Ø32 mm + 
porte-papier

SEC.1510.40.11.CHR.G

Barre de relevage à 135° 
S-Line 400 x 400 mm en laiton 
chromé brillant, tube Ø32 mm 
+ porte-papier 

SEC.1520.40.11.CHR.G

Barre de relevage droite S-Line 
40cm en laiton chromé 
brillant, tube Ø32 mm + 
tablette

SEC.1510.40.778.51.CHR

Barre de relevage droite S-Line 
40cm en laiton chromé 
brillant, tube Ø32 mm + 
curseur de douche 

SEC.1510.40.57.CHR.G

S-LINE EVOLUTIVE
Barres Ø32 mm en laiton chromé 



Barre de maintien latérale fixe 
S-Line en « U » tube inox poli 
brillant Ø32 mm

SEC.1500.65.CHR : 650 mm
SEC.1500.75.CHR : 750 mm

Barre de relevage 
escamotable S-Line en « U » 
tube inox poli brillant Ø32 mm

SEC.1572.65.CHR : 650 mm
SEC.1572.75.CHR : 750 mm

Barre de relevage 
escamotable S-Line avec 
épaulement 750 mm en inox 
poli brillant

SEC.1572.75+.CHR

Barre de relevage 
escamotable S-Line Soft Touch 
avec épaulement 750 mm en 
inox poli brillant

SEC.1572.75+.ST.CHR

Barre de maintien latérale 
fixe S-Line en « U »  tube inox 
poli brillant Ø32 mm + porte 
rouleau
 
SEC.1500.68.CHR : 650 mm 
SEC.1500.78.CHR : 750 mm

Barre de relevage 
escamotable S-Line en « U » 
tube inox poli brillant Ø32 mm
+ porte-rouleau 

SEC.1572.68.CHR 650 mm
SEC.1572.78.CHR 750 mm

Barre de relevage 
escamotable S-Line avec 
épaulement 750 mm en inox 
poli brillant

SEC.1572.75+.EC.CHR

Barre de relevage 
escamotable S-Line Soft Touch 
avec épaulement 750 mm en 
inox poli brillant

SEC.1572.75+.ST.EC.CHR

S-LINE ESCAMOTABLES
Barres Ø32 mm en inox poli brillant



Siège PMR mural escamotable 
S-Line, assise blanc + pied 
d’appui gris mat

SEC.1583.08.BLA

Strapontin PMR mural
escamotable S-Line blanc 

SEC.1582.09.CHR

Siège PMR à suspendre S-Line 
blanc/poli brillant

SEC.1584.08.ALU

Siège PMR à suspendre 
escamotable S-Line blanc / 
poli brillant (barre de maintien 
non fournie SEC.1510.60.CHR)

SEC.1588.09.CHR

Siège PMR à suspendre S-Line 
blanc/blanc

SEC.1584.03.ALU

Tabouret PMR S-Line à poser 
blanc / chromé

SEC.1585.09.CHR

S-LINE TABOURETS
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Barre de préhension droite 400 
mm Ø32 mm chromé brillant pour 
espace douche, gauche + pince 
fixation pour tablette porte flacons 
en Korian blanc (non fournie)

SEC.COMBO.1510.40.778.CHR

Barre de préhension droite 400 mm 
Ø32 mm chromé brillant (gauche 
& droite) + distributeur papier + 
pot balai amovible avec collerette 
cache brosse

SEC.COMBO.1510.40.CHR

Barre de préhension à 135° 
400x400 mm Ø32 mm chromé bril-
lant f Ø32 mm + distributeur papier 
+ pot balais amovible avec colerette 
cache brosse
 
SEC.COMBO.1520.40.CHR

S-LINE COMBO
Barres Ø32 mm en inox poli brillant

Retrouvez  tous nos miroirs LED sur notre site 
www.haccess.net ou en flashant le code : 


