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L’accord parfait entre fonctionnalité et esthétique 
 
Normbau a remporté le prix „Design Plus powered by ISH 

2019“ pour son nouveau concept de siège modulable 

 

L’alliance parfaite de la fonctionnalité et de l’esthétique : 

le nouveau concept de siège modulable, développé en 

collaboration avec le studio de design danois C. F. 

Møller. Ce système allie la sécurité dans une salle de 

bain sans entraves à des options flexibles pour une 

utilisation adaptée aux besoins de l’utilisateur. Lors de 

sa première présentation au salon ISH 2019, le système 

de siège modulable remporte le prix Design Plus Award. 

 

Des fonctions innovantes dans un design intemporel 

Derrière un design intemporel et discret se cache un produit 

avec une technologie de pointe et des fonctions avancées qui 

permettent de s’adapter aux besoins spécifiques de 

l'utilisateur. 

Lors de la conception de l’assise à surface structurée, 

l’accent a été mis sur l'ergonomie et l'esthétique. Les formes 

élancées de l'assise et du dossier, ainsi que leurs contours 

arrondis, soulignent la sobriété du design. Même en position 

relevée, cet effet visuel est conservé. Le siège modulable est 

disponible dans les coloris blanc et anthracite. 

 

Modules adaptables selon les besoins individuels 

Le siège est fixé sur une platine Vario pour assurer un 

montage et un démontage facile. La pose est possible au 
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choix sur une main courante ou directement au mur. Pratique 

pour une utilisation quotidienne : les surfaces fluides et 

continues facilitent le nettoyage. Des modules 

supplémentaires peuvent être installés en fonction des 

besoins de l’utilisateur, dossier, accoudoirs et pied 

escamotable. Les accoudoirs peuvent être actionnés 

séparément et peuvent être dépliés en deux positions pour 

un soutien personnalisé. Le pied, optionnel pour un appui 

supplémentaire, se positionne automatiquement lorsque le 

siège est rabattu vers le bas. Il est entièrement intégré au 

siège et s’harmonise parfaitement à son design. 

 

Design Plus Award pour des solutions innovantes 

Les caractéristiques fonctionnelles et esthétiques du nouveau 

système de siège modulable ont également convaincu les 

experts dans le domaine de la santé. Le jury du prix "Design 

Plus powered by ISH 2019" a choisi l'innovation Normbau 

parmi les lauréats de cette année. Ce prix récompense, selon 

les critères du concours, une performance produit 

exceptionnelle qui allie judicieusement technologie et design. 

Les prix du Design Plus Awards seront remis le jour de 

l’ouverture du salon ISH. 

Les visiteurs pourront découvrir le système de siège 

modulable sur le stand NORMBAU et également dans le 

cadre de l’exposition Design Plus dans le foyer du hall 4.2. 

 

Normbau au salon ISH 2019 : Hall 4.1, Stand H64 

 

Pour plus d‘information, consultez www.normbau.de  

 

À propos d‘Allegion™ 

Allegion (NYSE: ALLE) est un fournisseur mondial dans le 

domaine de la sécurité avec les marques stratégiques CISA®, 

Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® et Von Duprin®. 

Spécialiste de la sécurité et du contrôle d‘accès, Allegion offre 

une vaste gamme de solutions pour les particuliers, les 

entreprises, les écoles et autres institutions. Allegion 
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commercialise des produits dans 130 pays avec un chiffre 

d‘affaires annuel de 2 milliards de dollars. 

Pour plus d‘information, consultez www.allegion.com 

http://www.allegion.com/

