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essentielle.

Une douche...
de sensations.
Depuis plus de 20 ans IDHRA Vichy est, et reste, un
précurseur en France des solutions sanitaires et de
l’aménagement de salles de bains. Nous avons conçu
et développé des gammes de produits innovants à
partir des besoins des utilisateurs ainsi que du retour
d’expérience des professionnels de santé.
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AUGMENTEZ
VOS SENSATIONS
DE BIEN-ÊTRE,
FAITES DE
CHAQUE JOUR
UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE.

DHRA Vichy est une PME
française, installée à Vichy
qui conçoit et distribue
des produits destinés à
l’aménagement de salles
de bains. Nos premières
solutions, imaginées il
y a 20 ans avaient déjà
pour objectif d’offrir
des prestations surmesure, tant pour
les installateurs, les
collectivités, que les
particuliers.
Nos valeurs sont
fondées sur un principe
simple : améliorer
le quotidien de nos
clients et préserver
leur bien-être dans le
cadre d’un maintien à
domicile.

IDHRA Vichy souhaite
conforter sa position
d’acteur majeur en
proposant des lignes design,
sur-mesure et fonctionnelles
de produits sanitaires
inédits à destination
d’une population
intergénérationnelle.
Constamment au cœur des
attentes des utilisateurs,
nos équipes font appel
à toute leur créativité,
expertise et technicité
pour développer des
gammes innovantes qui
permettent d’accompagner
quotidiennement nos
clients dans ce moment de
bien-être.

NOTRE PME, 100 % FRANÇAISE,
EST INSTALLÉE À VICHY
DEPUIS TOUJOURS.

idhra-vichy.com
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l’essentiel.
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L’ESSENTIEL POUR SE RECONNECTER AU BIEN-ÊTRE.
OSEZ LE BONHEUR SANS CONTRAINTE, CET ÉTAT DURABLE DE
PLÉNITUDE, DE SATISFACTION ET DE SÉRENITÉ.

Osez céder à vos désirs.

FABRICATION
SUR-MESURE

INSTALLATION
RAPIDE

SANS GROS
TRAVAUX

COLLECTIONS 2019

LA VÔTRE.
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À l’heure de
la personnalisation
Un grand choix de couleurs et de matériaux
innovants nous permettent de vous proposer
des douches uniques sur le marché.
Découvrez vite les options de personnalisation
pour faire d’une douche, votre douche.

Des services étendus pour vous
accompagner dans vos projets
d’aménagement de salles de bains.
Un service Clients
attentionné

Un centre de Formation
spécialisée

Besoin de conseils,
d’informations techniques,
d’un devis, notre équipe de
conseillers est à votre écoute
pour vous aider et vous
satisfaire pleinement.

IDHRA Vichy propose des
formations sur l’univers du
vieillissement et du handicap
afin d’intégrer le concept
d’adaptabilité dans le
domaine de la salle de bains.
Un espace pédagogique
innovant encadré par des
professionnels de la santé et
du bâtiment.

Un service Après-Vente
pour votre tranquillité
Bénéficiez de toute l’expertise
de notre Service Après-Vente.
Suivi des pièces détachées,
outils de diagnostic, conseils
et assistances téléphoniques,
tutoriels... pour une utilisation
de nos douches en toute
sérénité.

POUR CONNAÎTRE
LES PROCHAINES SESSIONS
DE FORMATIONS,
CONTACTEZ-NOUS AU

04.70.59.13.14

idhra-vichy.com

ECOUTE, ACCOMPAGNEMENT, FORMATION
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Basée sur le concept du «Design pour tous», la collection IDHRALINE a été conçue pour
toute la famille en tenant compte des besoins des plus jeunes, comme de ceux de nos
aînés. Des douches uniques sur le marché pour faire de votre salle de bains
un espace de bien-être et de détente incomparable.
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La collection IDHRAQUA propose un ensemble de solutions sanitaires à destination
des personnes à mobilité réduite et aux personnes dépendantes afin de retrouver
autonomie, sécurité et confort lors de ce moment de détente qu’est la douche.
Ces solutions sont conçues pour améliorer votre quotidien
et préserver votre bien-être.
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L A CUISINE

TOUS)
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Plongez dans
un écrin de
bien-être.

FABRICATION
SUR-MESURE

INSTALLATION
RAPIDE

SANS GROS
TRAVAUX

Des douches intégrales
simples & rassurantes,
synthèse de la qualité,
du design et de
l’ergonomie.
Rapides à installer,
elles vous permettent
d’accéder à une salle de
bains à la fois moderne,
fonctionnelle et agréable
à vivre, pour profiter
de vrais moments de
détente. Elles répondent
ainsi aux fondamentaux
du design pour tous.

Simplicité
Matériaux de haute qualité
et personnalisation grâce à
de nombreux accessoires
pour un espace douche à
soi, rien qu'à soi !

idhra-vichy.com

REMPLACEMENT
DE BAIGNOIRE

Sécurité
La tolérance à l’usage avec
notamment des mitigeurs
anti-brûlure, des barres
d’appui, des receveurs
antidérapants pour éviter
tout risque de chute.

Confort
Receveur extra-plat, portes
à grande ouverture, sièges,
barres de maintien et
entretien facile. Tout est fait
pour un usage quotidien
sans contrainte.

Bien-être
Dimensions généreuses
et design contemporain
pour des moments uniques,
de détente et de bien-être.
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Fileur
pour une
finition
parfaite
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idhra-vichy.com

Panneau latéral en verre de
sécurité transparent pour
plus de luminosité.

LINE 300
GRIS PERLE
PAROI FIXE +
PORTE COULISSANTE +
PORTE PIVOTANTE +
FINITION VERRE TRANSPARENT

Un grand choix de
couleurs et des matériaux
innovants nous permettent
de vous proposer des
douches uniques sur
le marché.
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LINE 300

PIERRE DE LUNE
& BLANC MENUIRES

idhra-vichy.com

PAROI FIXE
+ PAROI COULISSANTE
+ PORTE PIVOTANTE FINITION VERRE
SABLÉ EN PARTIE MÉDIANE
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Des idées simples,
ça change tout !
Un design étonnant pour
faire de votre salle de bains
un espace de bien-être et de
détente incomparable.
Des matériaux de très haute
qualité pour une résistance
extrême aux chocs, aux rayures
et aux produits d’entretien.
Un traitement antibactérien
en réponse à vos attentes
d'hygiène.

14

LINE 200

VERT POMME

idhra-vichy.com

PAROI FIXE
+ PORTE COULISSANTE
FINITION VERRE TRANSPARENT
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Se relaxer
en toute sécurité
Les douches intégrales
IDHRALINE sont adaptées
aux usages de toute la famille.
Selon le concept du « Design
pour tous », les douches
IDHRALINE offrent un style
contemporain qui valorisera
votre habitation et une
utilisation intuitive quel que
soit l’utilisateur.

NOUVEAUTÉ 2018
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RÉF. BA 05 420 AB

Cette barre d’appui
coulissante vous permet
d’adapter votre douche à
votre utilisation avec ou
sans bac de rangement.
Très pratique,
tellement logique !

idhra-vichy.com

RÉF. BA 05 800 B
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Quand l’accessoire
devient essentiel
Avec la gamme IDHRALINE,
prendre une douche
redevient un moment de
plaisir. Accessoirisées d’un
siège ou tabouret de douche
esthétique et ergonomique,
d’une barre de maintien
arborant un design épuré, d’un
mitigeur thermostatique ou
d’une colonne de douche, les
douches IDHRA Vichy vous
procureront confort et sérénité
au quotidien.

Relaxation, bien-être & sécurité

Découvrez notre sélection de sièges et tabourets contemporains.
Astucieux, pratiques et confortables, ils vous permettront de profiter de
moments de détente quotidiens en toute sécurité.
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RÉF. SI 01 310 N

RÉF. SI 01 300 B

RÉF. SI 01 320 B

idhra-vichy.com

SIÈGE DE
DOUCHE À
SUSPENDRE
Design, pratique
et discret en
position repliée,
ce siège peut aussi
être retiré en toute
simplicité, sans outil,
sans effort.
RÉF. SI 01 200 BT
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Démarrez
la journée du bon
pied !
Profitez de votre
douche IDHRALINE
dans un environnement
accueillant et design.
Nos mitigeurs et
colonnes de douche vous
procureront tonicité et
bien-être grâce à
la fonctionnalité
de leurs commandes
et au confort de
leurs jets.

idhra-vichy.com

Donnez de la profondeur
à votre salle d’eau en
installant un grand miroir.
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Profitez de l’eau sous
toutes ses formes.

Réglez la température
en toute liberté.

NOUVEAUTÉ 2018

COLONNES DE
DOUCHE
Nos colonnes de douche éveilleront
tous vos sens pour transformer
votre salle de bains en un véritable
espace de détente.
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RÉF. CO 00 600

RÉF. CO 00 500
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LA VÔTRE.
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Remplacez
votre ancienne
baignoire par
une douche
ergonomique.
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INSTALLATION
RAPIDE

SANS GROS
TRAVAUX

CRÉDIT
D'IMPÔT

Une autre idée de la salle
de bains pour un espace
douche à la fois pratique
et ergonomique.
La gamme IDHRAQUA
propose un ensemble de
solutions sanitaires à
destination des personnes
à mobilité réduite et aux
personnes dépendantes
afin de retrouver autonomie,
sécurité et confort lors de ce
moment de détente qu'est
la douche. Les solutions
IDHRAQUA sont conçues
pour améliorer votre
quotidien et préserver votre
bien-être dans le cadre du
maintien à domicile.

idhra-vichy.com

FABRICATION
SUR-MESURE
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Sécurité
Tous nos produits ont été
conçus ert réalisés en tenant
compte de la sécurité des
utilisateurs.

Personnalisation
Par une large gamme
d'accessoires de sièges, de
robinetteries et de barres.

Conseil
Choisir IDHRA Vichy, c'est
bénéficier du professionnalisme
et de toute la compétence de
notre service clients.

DOUCHES INTÉGRALES

accès en façade
Sécurité

Receveur antidérapant et
barre d’appui.
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S'adapte aux besoins
de l'utilisateur, favorise
le travail de l'aidant et
améliore l'autonomie.

Accessibilité

Seuil de franchissement
bas 40 mm.

Personnalisation

Les accessoires permettent de
multiples combinaisons.

Nos portes de
douche en
polyéthylène
incassable ou
en verre de
sécurité.

idhra-vichy.com

La douche et l'autonomie.
Performantes, simples et
ingénieuses, nos douches
se déclinent en différents
modèles qui s’intégreront
aisément dans votre salle de
bains quelles que soient les
contraintes architecturales.
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Fabrication sur-mesure.
S'adapte aux besoins de l'utilisateur
en améliorant l'autonomie.

DOUCHES INTÉGRALES

accès en angle
Pourquoi choisir IDHRA Vichy ?
Pour coller au plus près à vos exigences, pour bénéficier de l’expertise de nOs équipes, qui
depuis 20 ans, vous accompagnent dans vos projets d’aménagement de salles de bains.
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Une ouverture
optimale pour que
l'utilisateur puisse
profiter pleinement
des bienfaits de sa
douche.

PORTES
MI-HAUTEUR
pour faciliter
l'entrée dans
l'espace douche.

Remplacement baignoire

Nos solutions sont parfaitement étudiées
pour les remplacements de baignoire par
une douche en milieu occupé.

Amiante

Nos douches intégrales autoportantes
s’installent sans percement et répondent
à la problématique amiante.

HLM

Optimisation avec un espace
de rangement et non-accès à la pompe
d’aspiration par le locataire.

idhra-vichy.com

Déductions fiscales

La fabrication spécifique de nos produits permet
de bénéficier de déductions fiscales mises
en place par le législateur.
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LA DOUCHE

intergénérationnelle
Solution qui s'adapte à la vie de votre famille.
Cette douche intégrale offre de nombreux avantages
pour une utilisation familiale ou des utilisateurs en perte
d’autonomie. Grâce à notre système de verrouillage
intégré, les portes basses et hautes s’assemblent et
se séparent en toute simplicité.
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La douche est évolutive dans le temps. La flexibilité de
nos douches s'adapte à la vie de votre famille pour assurer
des moments de détente et de bien-être.

Simple

dans la mise
en œuvre.

Rapide

Prête à poser en 1
journée.

Economique
Une solution
à moindre coût.

1 - PARTAGEZ

2 - PROFITEZ

un moment de complicité
avec vos enfants.

d'une douche familiale
en préservant votre
bien-être.

idhra-vichy.com
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3 - AIDEZ

4 - RETROUVEZ

vos aînés à retrouver le plaisir
de la douche.

toutes les sensations
d'une douche en toute
autonomie.

NOUVEAUTÉS 2018
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RÉF. BA 01 919 PBAL

Barre en T
modulable et
réglable selon
le besoin
individuel de
l'utilisateur.
Très pratique,
tellement
logique !

ESSENTIELS

Vous pouvez personnaliser
votre douche à votre image
par une large gamme
d'accessoires.

Qualité
Confort
Ergonomie

Une barre de maintien
astucieuse, et un bac
de rangement pour vos
produits de soin et de
beauté, un siège de douche
pour votre confort et sécurité
et une douchette pour
prolonger le plaisir
de la douche…

RÉF. BA 04 450 M

RÉF. BA 07 GRIS

RÉF. SI 00 440 A

idhra-vichy.com

les accessoires
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Une autre vision
de la salle de bains
existe... avant tout
pratique mais
aussi esthétique.

LES PAROIS DE DOUCHE

Contre un mur ou en niche, les
parois de douche offrent plus
de transparence et d'impression
d’espace afin de faire de votre salle
de bains, une véritable pièce à vivre.
Grâce au vitrage finition granité,
les parois IDHRA Vichy laissent
entrer la lumière dans votre coin
douche et fluidifient votre pièce et
votre agencement. Accessibles par
tous, celles-ci peuvent être installées
sur receveur ou directement sur sol
cuvelé. L’accès à la douche se fait soit
sans contrainte de manipulation de
portes soit par des portes pivotantes,
à définir selon les besoins de
la personne.

Fabrication
sur-mesure

Pour une parfaite intégration
à tous les espaces.

Étanchéité maximale
Triple joints en
caoutchouc blanc.

Vitrage incassable
Matériau de qualité
et facilité d'entretien.

idhra-vichy.com

en polyéthylène
& verre
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PAROIS DE DOUCHE

installation en niche
Nos parois fixes IDHRA Vichy peuvent être jumelées avec deux portes
pivotantes faciles à manipuler par tous. Conçues en vitrage translucide opaque, la
partie fixe protége le lavabo des projections d’eau tout en préservant l’intimité avec
l’ajout d’un rideau de douche.
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Les portes mi-hauteur
permettent de
réduire les positions
de travail fatigantes.
Elles contribuent
également à créer
un environnement de
travail plus confortable
et sécurisé.
L’ajout d’un siège et
de barres permettent
à l’utilisateur de
retrouver, petit à
petit, autonomie et
confiance en soi…"

Emma,

ergothérapeute

PAROIS DE DOUCHE

La paroi de douche est constituée d’un ou plusieurs
panneaux fixes, de portes mi-hauteur et d’un rail de
douche. Accessibles par tous, nos parois peuvent être
installées sur receveur ou directement sur sol cuvelé
(douche à l’italienne).

idhra-vichy.com

installation en
facade et en angle
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Praticité

Facilité d’entretien.

Sécurité

Vitrage incassable.

Facilité

Aide d’une tierce
personne
pour la toilette.

Technicité

Relevage
automatique
des portes
de 5 mm : moins
d’usure, manipulation
plus facile.

LES RECEVEURS

& portes de douche
Grâce à leur coloris blanc intemporel et classique,
nos receveurs de douche s’intégreront facilement
dans votre salle de bains pour en faire un espace
agréable et fonctionnel adaptable à tous types
d’exigences; Réalisés en matériau composite et
dotés d’une finition texturée, nos receveurs
extra-plats 40 mm garantissent des propriétés

antidérapantes de haut niveau (classement
antidérapant PN24 et PN 18 par le CSTB) pour
se relaxer sous la douche en toute sécurité.
Avec un seuil de franchissement bas,
nos receveurs facilitent parfaitement l’accès à
la douche : idéal pour les personnes à mobilité
réduite comme pour toute la famille.

38

Nos receveurs
à carreler
vous offrent
la possibilité
d’imaginer
votre douche
à l’italienne.
Sensation
d’espace, look
épuré et
design.

idhra-vichy.com

Simplicité

Fabrication sur-mesure
de nos portes de douche
pour une parfaite intégration
à tous les espaces.

Sécurité

Matériau de qualité.
Receveur antidérapant.

Confort

Accessibilité de nos receveurs
grâce à un seuil
de franchissement bas
de 40 mm.

Praticité

Portes mi-hauteur
favorisant l’autonomie
de la personne et
le travail de l’aidant.

Performantes et ingénieuses, nos portes de douche se déclinent dans un
grand nombre de configurations et peuvent être conçues sur-mesure. Ainsi
elles pourront s’intégrer parfaitement à tous les espaces.
Objectif : favoriser l’autonomie de la personne et faciliter le travail de
l’aidant pour que la douche redevienne un véritable moment
de détente pour tous.
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PORTES MI-HAUTEUR

installation en niche
Retrouvez autonomie et bien-être
grâce à nos portes de douche mihauteur. Leur manipulation intuitive
vous permettra d'entrer dans votre
espace douche en toute sécurité.
Personnalisez votre douche à l'aide de
notre large choix d'accessoires pour
faire de votre salle de bains une pièce
facile à vivre.
40

idhra-vichy.com

Sécurité

Vitrage en polyéthylène,
Matériau de haute qualité
en aluminium époxy blanc

Accessibilité

Ouverture des portes
Extérieure/Intérieure,
manipulation simple.

Personnalisation
Possibilité de fabrication
sur-mesure.
Hauteur des portes :
750 mm ou 900 mm.

PORTES MI-HAUTEUR

installation en angle
La configuration accès en angle a pour avantage une ouverture optimale pour que
l'utilisateur puisse profiter pleinement des bienfaits de sa douche. Nos portes de douche
offrent la possibilité à une tierce personne d'intervenir aisément pour la toilette
de l'utilisateur.
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RECEVEURS EXTRA-PLATS 40 MM

à poser ou à encastrer
Avec un seuil de franchissement bas (40 mm), nos receveurs aux lignes
contemporaines sont traités avec un revêtement antidérapant pour assurer une
sécurité optimale et un grand confort d’utilisation.

Rampes d'accès
recoupables en
option pour un
accès en fauteuil.

Accessibilité
et confort
d’utilisation
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Receveur extra-plat
40 mm.
•
Grand choix
de dimensions.
•
Sécurité et antidérapant :
test de glissance
classement PN24 (CSTB).
•
Compatible avec pompe
d’aspiration.
•
Possibilité
d’encastrement pour faire
une douche de
plain-pied.

RÉF. RE 00 235 P

RECEVEURS À LONGUEUR VARIABLE

installation en niche
(uniquement)

idhra-vichy.com

Bien que rattachée à la notion de bien-être et de détente, la baignoire est un obstacle
difficilement franchissable pour une personne âgée. Nos receveurs à longueur variable
permettent d’occuper l’espace de mur à mur pour le remplacement de la baignoire.

Nos solutions
sont parfaitement
étudiées pour le
remplacement de
baignoire par une
douche.
43

RÉF.RE 00 470

Traitement
antidérapant

Accessibilité
Receveur extra-plat
40 mm.

Sécurité

Test de glissance
classement PN18 (CSTB).
•
Compatible avec pompe
d’aspiration.

VIDAGES &

pompes d'aspiration
IDHRA Vichy présente sa pompe d'aspiration idéale pour résoudre les contraintes
techniques du bâti qui rendent parfois impossible l'évacuation gravitaire d'un receveur
posé au sol ou encastré. Un chauffage par le sol empêche tout encastrement d'un
siphon traditionnel. Dans un logement collectif, il est inconcevable d'encastrer
un siphon de sol et faire passer le tuyau des eaux usées chez le voisin du dessous.
Grâce à notre système de pompe d'aspiration, il est possible de contourner
ces obstacles et d'installer une douche extra-plate même en étage.

FIABILITÉ

Déjà plus de 10 000
pompes installées
en France
44

Transformateur
IP65

Capteurs

Kit aspiration
intégré

idhra-vichy.com

AMÉNAGER
DES DOUCHES
EXTRA-PLATES
MÊME EN ÉTAGE

TRANSFORMATEUR
IP65
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POMPE
D'ASPIRATION
NF

Sans entretien

CAPTEURS
EAU CHAUDE /
EAU FROIDE

Aucun entretien et nettoyage.

Accessibilité

Solution idéale pour des
douches accessibles même en
étage.

Qualité

Produit de très haute qualité
et fiabilité (Protection IP65 et
norme NF).

Confort

CERTIFICATION NORME FRANÇAISE
Pour une parfaite sécurité électrique.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
SANITAIRE délivrée par l’Institut
Pasteur de Lille.

Fonctionnement silencieux de
la pompe pour le confort de
l’utilisateur.
•
Système anti-retour
empêchant la remontée
d’odeurs + Kit d’aspiration
intégré évite tout
encastrement dans la dalle.

LA DOUCHE

les accessoires
Pour assurer bien-être, confort et sécurité, nous vous proposons une large
gamme d’accessoires afin de personnaliser votre espace douche de sorte qu’il
corresponde aux besoins de l’utilisateur. Découvrez nos mitigeurs de
douche thermostatiques, sièges de douche et barres de maintien...

RÉF. RO 00 500
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ROBINETTERIE
STANDARD

MITIGEURS

mécaniques

idhra-vichy.com

NOUVEAUTÉS 2018

Lignes contemporaines et simplicité d’utilisation font de notre robinetterie
ergonomique un excellent choix dans la salle de bains à destination des
personnes à mobilité réduite mais aussi pour toute la famille.

RÉF. RO 00 290

ROBINETTERIE
ERGONOMIQUE

RÉF. RO 00 295
47

MITIGEURS

RÉF. RO 00 300

thermostatiques
Un design séduisant, d’excellentes performances et des solutions techniques novatrices,
font de la robinetterie ergonomique l’accessoire complémentaire indispensable
dans nos douches intégrales.

RÉF. RO 00 120

RÉF. RO 00 305

Confort

Siège position repliée
(gain de place).
•
Pieds réglables en hauteur.
•
Accoudoirs relevables
et rembourrés.
•
Dosseret et assise
antidérapante.
•
Poids supporté :
160 à 190 kg.

SIÈGES DE DOUCHE

RÉF. SI 00 245 A

Gamme éco

48

RÉF. SI 00 120

RÉF. SI 00 160

RÉF. SI 00 335 A

RÉF.
SI 00 440 A

idhra-vichy.com
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RÉF. SI 00 230 A

Prendre sa douche n’est plus une contrainte mais redevient
ainsi un instant de détente et de relaxation en toute sécurité.
Conçus avec des matériaux de grande qualité et de forme
ergonomique, les sièges de douche IDHRA Vichy allient
à la fois confort maximal et sécurité.

LES BARRES DE MAINTIEN

fixes

L’alliance entre le design, le confort et la sécurité a donné naissance à notre nouvelle
barre en T intergénérationnelle qui répond au concept du design pour tous.
Ses lignes épurées, son système de fixation invisible et sa flexibilité apporteront
une sensation de bien-vivre dans votre espace douche.

INNOVATION 2018
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Choisissez
votre configuration :
barre en T, J ou L

RÉF. BA 01 929 PBAL

NOUVEAUTÉS 2018
Curseur pour
réglage de la
douchette

RÉF. BA 01 955 PBAL

idhra-vichy.com

REF. BA 01 970 GPBAL

La forme facettée de nos barres et leur
diamètre de 35 mm épouse parfaitement
la forme de la main pour une préhension
optimale et un sentiment de sécurité.

Système de glissière pour
une flexibilité maximale

Son système astucieux de glissière entre la partie verticale
et horizontale permet de répondre parfaitement aux
besoins de la personne et aux contraintes architecturales.

Nos barres sont fabriquées en aluminium
extrudé anodisé qui confère une durabilité et
une résistance dans le temps. L’aspect lisse
de nos barres facilite le nettoyage et répond
aux exigences d’hygiène des établissements
recevant du public.
Notre barre dispose de la
certification TUV.

LE MIROIR

ergonomique
Rétroéclairé pour mieux s'admirer !
Le miroir se fait aussi pratique qu'esthétique et donne du
style à votre salle de bains. Chaque membre de la famille,
petits ou grands, peut ajuster la hauteur du miroir à sa
convenance !
RÉF. MI 00 100 B
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Une salle de bains
apaisante dans laquelle
on aime se détendre

LES LAVABOS, WC

Laissez-vous tenter par nos lavabos suspendus
en céramique et aménagez votre espace en un
véritable havre de paix pour toute la famille.
Leurs lignes contemporaines ont été dessinées
pour apporter fonctionnalité, ergonomie et
répondre aux normes d’accessibilité.

idhra-vichy.com

& mitigeurs

Vous pourrez également personnaliser votre lavabo
en choisissant parmi notre collection d’accessoires :
mitigeurs, miroirs, barres de maintien...
Nous présentons également les WC lavants
dernière génération qui vous procureront au
quotidien des sensations pures, rafraîchissantes et
une hygiène parfaite naturellement.

Simplicité

Des lignes épurées
pour une salle de bains
élégante

Innovation

Une technologie
intelligente pour une
hygiène parfaite.

Confort

Manipulation simple et
intuitive.
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CÉRAMIQUE

LES LAVABOS

ergonomiques
Fonctionnels, ergonomiques et élégants avec des courbes harmonieuses,
nos lavabos offrent à votre salle de bains un côté contemporain.
Nos lavabos en céramique blanche disposent d'une partie concave pour faciliter
l’approche des personnes en fauteuil. Ils offrent à l’usager une utilisation aisée de
la robinetterie et des équipements et se montrent très facile d’entretien.
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RÉF. LA 00 340

LES MITIGEURS

ergonomiques

RÉF. RO 00 310

idhra-vichy.com

Finition chromée, levier démultiplié et facilité d’utilisation, notre gamme de mitigeurs
lavabo répond aux problématiques des utilisateurs tout en s’intégrant parfaitement à
votre salle de bains. Conçus avec le souci du détail, nos mitigeurs innovent à plusieurs titres
: technique, ergonomique, confort et facilité d’utilisation.
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RÉF. RO 00 510

NOUVEAUTÉS 2018

RÉF. RO 00 515

L'ABATTANT

multi-fonctions
Bien-être, autonomie, fraîcheur, douceur, propreté, technologie et design.
Hygiène parfaite, remplace le papier toilette.

RÉF. AM 00 700

NOUVEAUTÉ 2018
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NOUVEAUTÉS 2018

Cette nouvelle génération de WC intelligent allie conception et fonctionnalité de
manière élégante et répond aux besoins d’hygiène et de bien-être. De par sa
conception universelle, ce toilette peut s'adapter dans toutes les salles de bains.
Vous pouvez sélectionner facilement à l'aide de la télécommande le type de
lavage, la pression, la température de l’eau et bien d’autres fonctions.

RÉF. AM 01 100

Technologie

Cuvette suspendue avec
fonction bidet et séchage Télécommande indépendante.

Aide à la toilette

Permet aux personnes
à mobilité réduite de retrouver
leur autonomie.

Hygiène

Une solution plus propre
et plus douce offrant
une toilette parfaite.

LES WC SURÉLEVÉS & LES BARRES D’APPUI

RÉF. BA 01 906

Notre cuvette surélevée
apporte confort et sécurité pour
les personnes qui rencontrent des
difficultés de motricité.
Sa hauteur de 480 mm facilite le
redressement et l’assise de l’utilisateur
ou les transferts.
Son design contemporain aux lignes
épurées s’intègre parfaitement à votre
salle de bains, et facilite l’entretien
quotidien.

idhra-vichy.com

rabattables avec pied
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RÉF. BA 06 140 BN
RÉF. CU 00 500

Fixées d'un côté ou de part et d’autre de la cuvette, les barres
d’appui ont pour fonction d’aider à s'asseoir et à se relever.
Elles facilitent aussi les transferts depuis un fauteuil roulant.
De conception robuste, chaque modèle est équipé d’un pied et
fixé sur un mur porteur, renforçant ainsi la stabilité du produit.

LA CUISINE

ergonomique
Pour que la cuisine soit un lieu fonctionnel et convivial, IDHRA Vichy propose
une gamme de meubles sous évier spécialement conçus pour les personnes
à mobilité réduite. Ces meubles peuvent être accessoirisés d’un évier en inox et
d'un mitigeur. La pose d'un vidage court en partie haute permet une accessibilité
totale pour une personne en fauteuil.

ÉVIER EN INOX
RÉF. EV 00 200 G
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MEUBLE SOUS ÉVIER
RÉF. ME 00 200

LA ROBINETTERIE

mitigeurs
d'évier

Nos mitigeurs avec levier démultiplié seront
un atout précieux dans votre cuisine. Leur
finition lisse et résistante aux rayures assurera
une brillance permanente.

Réf. RO 00 420

RÉF. RO 00 320

idhra-vichy.com
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LES MEUBLES

sous évier
L’espace libre sous notre meuble
permet à une personne en
fauteuil d’utiliser et d’exploiter
confortablement le plan de travail et
la partie évier.
Jumelé à un mitigeur ergonomique
muni d’un long levier de commande,
le réglage de la température devient
facile pour l’utilisateur.

LA VÔTRE.
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Merci d’avoir
lu ou parcouru notre
catalogue.
VOUS AVEZ MAINTENANT
TOUTES LES SOLUTIONS
POUR VOUS RECONNECTER
À VOS SENSATIONS.

idhra-vichy.com
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04.70.59.13.14

idhra-vichy.com

/idhravichy
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