
Barres de maintien  
anthracite métallisé  

ou blanc mat

Barres disponibles en 
longueur : 650 mm

Aussi disponibles en 
longueur : 850 mm

Barres rabattables  
aussi disponibles 

en version sans béquille

ACCESSIBILITÉ ET AUTONOMIE

LA BARRE RABATTABLE, C’EST LE PIED !
Barre de maintien rabattable Be-Line® avec béquille

Si le Groupe DELABIE, expert en accessibilité dans les lieux publics, nous a déjà présenté sa barre de 
maintien rabattable et amovible Be-Line®, sa nouvelle variante avec béquille répond à une nécessité 
de sécurité et d’adaptation à toutes les installations.

Design & Bien-être
DELABIE poursuit sa conquête du design pour tous avec 
sa gamme Be-Line® représentante du binôme confort 
et esthétisme dans les lieux publics. Be-Line® efface 
l’aspect stigmatisant et médicalisé des équipements 
destinés à l’accessibilité des personnes momentanément, 
partiellement ou en perte définitive d’autonomie.
Obtenir des sanitaires à la fois agréables et accessibles 
est un défi que relève parfaitement la barre de maintien 
rabattable Be-Line®. Sa conception design présente des 
lignes épurées et un esthétisme discret qui s’intègrent 
naturellement dans l’espace. Disponible en aluminium 
époxy blanc mat ou anthracite métallisé, cette barre 
rabattable assure le contraste visuel avec le mur tout 
en s’adaptant à toutes les décorations.  

Sécurité & Bien-vivre
La barre rabattable Be-Line® a une forme arrondie qui, 
associée à un plat antirotation, permet une prise en main 
plus ergonomique. En plus du pack sécurité garantie 
10 ans, marquage CE, test à plus de 200 kg, etc. cette barre 
relevable Be-Line® possède une béquille qui permet 
de sécuriser l’installation en faisant office de renfort lorsque 
la fixation murale seule est insuffisante. Cette béquille 
rassure aussi spontanément les personnes à mobilité réduite 
pour qui l’utilisation de sanitaires en dehors du domicile est 
une aventure parfois compliquée voire même effrayante.

Cette barre d’appui rabattable Be-Line® occupe un minimum 
d’espace lorsqu’elle est en position relevée. 
Amovible, elle permet de limiter le nombre de barres 
installées dans des établissements tels que des lieux 
d’hébergement temporaire, comme les hôpitaux et hôtels. 
La barre est donc mise en place au besoin de l’utilisateur 
et lorsqu’elle est ôtée, un cache vient la remplacer.

Pour tous
Quels que soient l’âge et le degré d’autonomie 
des utilisateurs, cette barre relevable au design 
transgénérationnel est adaptée à tous. 
En collectivité, l’utilisateur étant inconnu, il est nécessaire 
de proposer des équipements de mise en accessibilité 
résistants à toutes éventualités.
Cette gamme Be-Line® qui comprend, barre rabattable, 
mais aussi barres de maintien, siège de douche, etc. 
à pour but d’être vecteur d’une sensation de bien-être 
et bien-vivre en rendant plus agréable une utilisation 
partagée de tous les espaces sanitaires que ce soit 
douche, WC ou encore lavabos.
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Retrouvez DELABIE sur les réseaux sociaux

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.  
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,  
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.  
Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.  
La société dispose de 9 filiales dans le monde : Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).
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BRÈVE PRODUIT / LA BARRE RABATTABLE, C’EST LE PIED !
Le Groupe DELABIE, expert en accessibilité dans les lieux publics, nous avait fait découvrir il y a quelques mois la nouvelle barre rabattable 
et amovible Be-Line®, aujourd’hui elle se décline en une version avec béquille. Associant toujours esthétisme et confort, design et discrétion, 
bien-être et sécurité ; cette barre de maintien rabattable avec béquille n’est plus non seulement adaptée à tous les utilisateurs - seniors, 
personnes à mobilité réduite ou handicapées – mais aussi à toutes les installations nécessitant un renfort.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse


