MOBI 45 MOBELI
DES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI
Sans perçage
Sans vis
Pose gratuite !!
Souvent copiées
Jamais égalées !
Pour votre sécurité
Exigez l’original !

®

MOBILITY BEYOND LIMITS

MOBELI : des poignées de maintien amovibles, que vous pouvez emmener
partout avec vous !!!
Avez-vous déjà constaté combien une poignée, une barre de stabilisation est utile pour
assurer un transfert sur les sanitaires, sous la douche ou, mieux encore, dans une
baignoire ?
mais il existe cependant plusieurs problèmes
-

-

les poignées traditionnelles doivent être fixées au mur en forant un trou, en plaçant
des vis… qui sont rarement livrées avec les poignées
toutes les cloisons ne peuvent pas être percées ou supporter des poignées ou
barres traditionnelles vissées
lorsque vous tentez de visser votre barre sur du carrelage, le risque de fendre
celui-ci est important
lorsque vous vous déplacez en extérieur, la barre ou la poignée (lorsqu’elle
existe !!) est fixée à un endroit « type » qui ne vous convient pas car ne peut être
adapté à tous les handicaps ou à votre force
si vous êtes locataires, votre propriétaire verra-t-il d’un bon œil le fait que vous
perciez les cloisons ? Avez-vous pensé à la perte possible du matériel en cas
de déménagement ?

Les poignées de maintien amovibles MOBELI® peuvent résoudre tous ces problèmes.
Plusieurs versions sont à votre disposition : poignées une main, deux mains, télescopiques,
enfants… et peuvent être munis d’accessoires judicieux.
Les poignées amovibles MOBELI® s’installent en un tour de main, sans perçage, et se démontent
tout aussi facilement. Il suffit d’appliquer les ventouses de 120 mm de diamètre, réalisées en
mélange de caoutchouc spécial, sur une surface lisse, non poreuse (carreaux de salle de bains/WC
de 130 x 130 mm, verre de douche, panneaux en plexiglas, baignoire, meubles de cuisine, etc..),
et de rabattre le levier à faire le vide, et le tour est joué.
Ces poignées présentent une adhérence très élevée et assurent un maintien sûr, en fonction de
vos besoins, à la maison comme en voyage.
Les poignées amovibles MOBELI® sont peu encombrantes et démontables. Pratique pour les
voyages !! En effet, les ventouses peuvent être facilement retirées de la poignée, sans outil.
Certaines poignées sont munies de 4 ventouses pour assurer une adhérence de 110 à 125 kg.
Les boîtiers blancs des ventouses et les culbuteurs sont en plastique à haute résistance
(polyamide 6.6). Toutes les pièces métalliques sont en acier fin inoxydable.
Les poignées MOBELI® sont, certifiées par l’organisme allemand de contrôle technique TÛV,
conformes aux directives européennes et certifiées par la fédération allemande de gérontologie.

Les ventouses de la nouvelle gamme
MOBELI sont désormais munies
d’indicateurs de sécurité ! (nous avons encore
un peu de stock sur l’ancienne gamme…)

Surveillez en continu la qualité de fixation de votre barre !
Si un indicateur apparait, vous savez tout de suite qu’il faut
refixer la ventouse.

Pour les surfaces munies de petits carreaux ou
d’un carrelage non lisse ou d’une surface poreuse,
MOBELI met à disposition des plaques adhésives
préencollées en INOX (adhésif très résistant)

145 mm x 145 mm
145 mm x 295 mm

réf. 1461414
réf. 1461418

La charge maxi est de 20 kg par plaque

Choisir un support plat, rigide, bien arrimé et non
friable, capable de supporter la charge maximale
de l’accessoire. Les supports type placoplâtre
enduit ou peint, le papier-peint, etc… sont à
exclure absolument.

2

Les ventouses de la nouvelle gamme
MOBELI peuvent désormais recevoir des
verrous de sécurité
qui permettent
-

La sécurisation de la barre contre le vol

-

Le décrochage de la barre par l’utilisateur

La clé est identique pour toutes les serrures,
permettant ainsi l’utilisation simultanée de plusieurs jeux de
verrous (dans un établissement médicalisé par exemple)

Désignation
Paire de verrous + une clé

Référence
14006 72

Les poignées à ventouses
MOBELI ne sont pas des outils
de suspensions.
Cette illustration n’a pas d’autre
objectif que d’illustrer la très
haute qualité du produit avec
une parfaite qualité du support.
La personne mesure 1.90 m et
pèse 94 kg !

3

Désignation

Longueur

Adhérence

Référence

Poignée
Totale
Poignée 1 main

110 mm
330 mm

80 kg

14002 20 S

Poignée 2 mains

210 mm
430 mm

75 kg

14002 25 S

Poignée 2 mains

350 mm
570 mm

70 kg

14002 26 S

Poignée 2 mains

650 mm
870 mm

70 kg

14002 27 S

Adhérence

Référence

Distance du mur à la poignée : 32 mm

Désignation

Longueur
Poignée
Totale

Poignée télescopique
2 mains, petit modèle

220-345 mm
440-565 mm

65 kg

14002 21 S

Poignée télescopique
2 mains, modèle inter

340-465 mm
560-685 mm

65 kg

14002 22 S

Poignée télescopique
2 mains, grand modèle

440-565 mm
660-785 mm

65 kg

14002 23 S

Poignée télescopique
2 mains, grand modèle

665- 790 mm
885-1010 mm

60 kg

14002 24 S

Adhérence

Référence

170 mm
430 mm

60 kg

14002 28 S

310 mm
570 mm

60 kg

14002 29 S

Distance du mur à la poignée : 32 mm

Désignation

Longueur
Poignée
Totale

Poignée fixe
pour enfant

particularité : le diamètre de la poignée est réduit à 26 mm pour une
préhension plus facile par des petites mains
(contre 35 mm pour les autres poignées)
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Vous ne souhaitez pas de blanc dans votre salle de bain ?
Optez alors pour les barres « CHROM LOOK » !!

Désignation

Longueur

Adhérence

Référence

Poignée
Totale
Deux modèles
350 mm
570 mm

70 kg

14002 26 SCL

650 mm
870 mm

70 kg

14002 27 SCL

comment allier esthétique et sécurité ?
tout simplement par un revêtement chromé effet « gouttes d’eau »
permettant de créer un « grip » à la barre
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Désignation

Référence

Paire de joints de cardan (INOX)

14005 55

L’utilisation des adaptateurs à cardan permet la possibilité
d’applications des poignées télescopiques dans les angles.
Ils s’enfichent entre la ventouse et la barre.
L’adhérence est alors réduite à 40 kg.
(incompatible avec barre une main 110 mm et les barres « Quattro »)

Utilisation des adaptateurs à cardan – illustration
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Désignation
Paire d’Articulations simples

Référence
(PLASTIQUE)

14005 58

L’utilisation de ces adaptateurs permet la possibilité
d’applications des poignées télescopiques dans les angles.
Ils s’enfichent entre la ventouse et la barre.
L’adhérence est alors réduite (fonction de la longueur de préhension)
(incompatible avec barre une main 110 mm et les barres « Quattro »)
Alternative aux cardans INOX (mais moins polyvalents)

La barre en L est constituée d’une barre horizontale,
modèle fixe 350mm ou télescopique 340-465mm,
et d’un bras vertical articulé et télescopique 340-465mm.
Adhérence

Désignation

Référence

Barre horizontale
fixe

350 mm

70 kg

14002 6H6 S

Barre horizontale
télescopique

340-465 mm

65 kg

14002 2H2 S
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Adhérence

Référence

Quattro-Plus télescopique 200-325 mm

125 kg

14002 41 S

Quattro-Plus télescopique 320-445 mm

125 kg

14002 42 S

Quattro-Plus télescopique 420-545 mm

110 kg

14002 43 S

Quattro-Plus télescopique 645-770 mm

110 kg

14002 44 S

Désignation

Longueur
Poignée

Spécificité : 4 ventouses et technique de joints à croisillon qui permettent
d’éviter l’utilisation de joints de cardan dans les angles

-

Illustrations sans ventouse équipée d’indicateur de sécurité

-
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Désignation

Référence

Paire d’articulation diagonales métal/plastique
pour Quattro-Plus

14005 57

L’utilisation de ces cardans permet l’utilisation en diagonale
des poignées Quattro-Plus ainsi que des combinaisons
Ils s’enfichent entre la ventouse et la barre
L’adhérence est alors réduite à 80 kg.

Combinaison avec une barre Quattro-Plus
et une barre télescopique
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SUPPORT POUR POMMES DE DOUCHE

Votre douchette à votre hauteur !!!
Désignation

Référence

Support de pomme
de douche court

14002 02 S

-

Illustrations sans ventouse équipée d’indicateur de sécurité

-

Rallonge en option

1400600

Support de pomme
de douche long

14992 02 S

Vous souhaitez l’emmener en voyage avec vous ? Pas de problème, les
ventouses restent démontables

Désignation
Crochet pour barre d’appui
Ou rallonge

Référence
1400581

Usage : suspension d’objets
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AIDE AU TRANSFERT le « QUATTRO POWER »
Désignation

Distance du mur

Hauteur Charge

Référence

Quattro Power
sans poignée

565 mm

730 mm

80 kg

14002 65 S

Quattro Power
avec poignées

565 mm

850 mm

80 kg

14002 66 S

Les ventouses peuvent pivoter à 180 °
<= = Photo d’illustration sans la poignée verticale de 120 mm

« QUATTRO POWER » optimisé pour la baignoire
Existe en 2 longueurs avec ou sans poignée
Désignation

Longueur

Charge

Référence

Quattro Power
Long sans poignée

860 mm

50 kg

14002 61 S

Quattro Power
Long avec poignée

980 mm

50 kg

14002 62 S

Quattro Power
Court sans poignée

740 mm

50 kg

14002 63 S

Quattro Power
Court avec poignée

860 mm

50 kg

14002 64 S

Les ventouses peuvent pivoter à 180 °
Les photos d’illustration sont avec la poignée de 120 mm

Mais aussi…….

11

LES RACCOURCISSEURS POUR LA BAIGNOIRE
Désignation

Hauteur

Référence

Raccourcisseur
2 ventouses

300 mm

14002 81 S

Pour tous types de baignoires.
Largeur de 510 mm en haut
 Utilisation verticale dans la baignoire

 Utilisation horizontale comme tablette

Raccourcisseur
3 ventouses

300 mm

14002 82 S

Muni de 3 ventouses réglables par encliquetage ce raccourcisseur est
adapté à des forces plus élevées.
Peut être transformée sans outils en variante 2 ventouses et servir aussi
de tablette.
Ne peut être utilisé que dans des baignoires à parois parallèles.
Ajustable sur des baignoires de dimension d’environ 510 à 700 mm par
orientation des ventouses sur les cotés
Les valeurs limites dépendent de l’angle et de la hauteur de la baignoire.
-

Illustrations sans ventouse équipée d’indicateur de sécurité

-

Illustrations avec ventouses équipées d’indicateurs de sécurité
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LE PLOT DE STABILISATION SUR VENTOUSE POUR BAIGNOIRE
Désignation

Référence
14002 86 S

Pour tous types de baignoires dont le fond peut accepter la ventouse.
Pour le positionnement de la personne dans une baignoire.
Dispositif d’anti-sous-marinage
Facilite le lavage
Composé d’une ventouse avec indicateur de sécurité et d’un rouleau
vertical
Il peut être défini comme un « plot d’abduction » pour baignoire

Dimension du rouleau
Hauteur 295 mm
Largeur 80 mm
En mousse de polyuréthane noir
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LE MIROIR LOUPE TELESCOPIQUE MOBILE
Désignation

Longueur

Miroir télescopique jusqu’à

800 mm

Référence
14002 09 S

Articulé
Démontable
Double face
-

Une face miroir normal
Une face loupe Grossissement x 5

Diamètre 15,2 cm

Pour ceux dont le miroir est trop loin et pour ceux qui se sondent

Rallonge en option

1400600

Accessoire : la lampe LED
Clip + LED Spot

14092 09

Durée de vie de la LED 100 000 h
Pile 1 x AAALRG 1,5 V (50 h)

Set complet Miroir + Lampe Led

14992 09 S
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Désignation

Charge

Référence

Support à deux doigts court

200 gr

14002 03 S

Rallonge en option 350 mm utiles

Support à deux doigts avec
rallonge articulée

1400600

200 gr

14992 03 S

Usage : maintien d’accessoires comme le sèche-cheveux
Mise en garde : bien penser l’implantation par rapport au risque électrique

Désignation

Charge

Référence

Pince

2 kg

14002 04 S

Rallonge en option 350 mm utiles

Pince avec rallonge articulée

1400600

2 kg

14992 04 S

Usage : forte pince pour le maintien d’accessoires

Mise en garde : bien penser l’implantation par rapport au risque électrique
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Désignation

Référence

Support de rideau de douche

14002 05 S

Protégez, votre salle de bain des éclaboussures, et votre intimité
avec cette tringle à ventouses pour rideau de douche.
Précisions :
Pour douche uniquement (longueur de la barre 120 cm)
Barre livrée avec œillets de rideaux blancs (sans rideau)

La barre se redresse vers le haut à la manière d'une
barrière.
Frein intégré
Ventouses orientables en position verticale
(barre rabattable sur le côté dans ce cas)
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Désignation

Adhérence

Stabi Horizontal

15 kg

Référence
14002 95 S

Usage : Poignée simple de stabilisation horizontale fixe
Immobilisation du bras / de la main par exemple en cas de
maladie de Parkinson, ataxie, spasticité, etc.
La poignée est démontable sans outil pour pouvoir l’emporter
partout

Désignation

Adhérence

Référence

Stabi Vario

15 kg

14002 96 S

Usage : Poignée de stabilisation mobile
Immobilisation du bras / de la main par exemple en cas de
maladie de Parkinson, ataxie, spasticité, etc.
A la différence de la poignée simple horizontale, la poignée Vario
se monte verticalement ou horizontalement, au choix, ou à 45 °
vers la gauche ou la droite, pour s’adapter ainsi aux besoins
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Désignation

Adhérence

Référence

Handi

10 kg

14090222

Longueur : 80 mm
Poids : 220 g
Matière : TPE certifié (Elastomère thermoplastique), sans PVC, facile à
nettoyer
Usage : Poignée de stabilisation fixe
Immobilisation du bras / de la main par exemple en cas de
maladie de Parkinson, ataxie, spasticité, etc.
Poignée de stabilisation verticale uniquement
(ventouse simple sans mécanique)
Niveau d’adhérence moindre par rapport aux modèles
Stabi Horizontal et Stabi Vario

Désignation

Adhérence

Longueur poignée

Référence

Daisy Horizontal

10 kg

160 mm

14002 92 S

Daisy Vario

15 kg

120 mm

14002 91 S

Usage : Poignée de stabilisation fixe pour le premier modèle et mobile
pour le second – pensée pour les enfants
Le diamètre de la poignée est réduit à 26 mm pour une
préhension par de petites mains
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Désignation

Adhérence

Support DUO
pour béquilles

30 kg

Diamètre des cannes
20 à 30 mm

Référence
14002 06 S

Usage : Double support de cannes pour rangement sur toute surface
lisse et non poreuse (verre, carrelage, PVC, etc…)
Le diamètre de la ventouse est le diamètre habituel de 120 mm

Désignation

Adhérence

Support
pour béquille

15 kg

Diamètre des cannes
20 à 30 mm

Référence
1409120

Diamètre de la ventouse : 80 mm
Longueur de l’ensemble : 93 mm
Poids : 450 g
Usage : Rangement des cannes sur toute surface lisse et non poreuse
(verre, carrelage, PVC, etc…)
Vendu à l’unité
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Information importante (donnée du fabricant) : Pour se relever d’une position assise, une force de
retenue d’environ 35 à 40 kg est nécessaire pour des personnes de 75 kg. Les adhérences
données au travers des fiches techniques ne correspondent donc pas aux poids des personnes.
Les poignées MOBELI® sont des aides au maintien et non pas des outils de suspensions.
Comment acheter ?
Tous les produits MOBELI® présentés sur ce catalogue sont disponibles

-

par correspondance au moyen du bon de commande-tarifs disponible en téléchargement
libre à l’adresse http://www.mobi45.com/pages/mobeli.htm ou mieux encore, pour un

achat sécurisé,
sur simple demande téléphonique (des conseils supplémentaires pourront vous
être fournis et un devis précis avec un délai de livraison vous sera alors proposé).

Carte bancaire sécurisée à distance, Paypal®, le chèque, le virement, tous les moyens
de paiements sont acceptés

Pour nous contacter

MOBI 45
Distributeur MOBELI
3 rue Croix de la Musse
45300 ESCRENNES



Tel./Fax : (+33) 02.38.34.06.26
Portable : (+33) 06.86.18.53.28
E-mail : contact@mobi45.com
et 24h/24 sur Internet
au
www.mobi45.com
Rubrique « Contact »

et sur devis le mobilier de salle de bain…
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