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Votre garantie de mobilité dans la salle de bain.

Douche. Bain. Siège relevable.
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La douche-baignoire d’Artweger présente deux avantages imbattables : d’un côté une douche à part entière,
quand la douche est à l’ordre du jour. D’un autre côté une baignoire confortable pour la détente. Et elle permet
une entrée aisée dans la cuve. Avec ce concept Artweger a dessiné l’avenir de la salle de bain – il s’agit de
la solution la plus moderne et la plus confortable actuellement.
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ARTLIFT

Mieux vivre
sous son
propre toit.
Ou l’assurance invisible

Votre garantie de mobilité dans la salle de bain. ARTLIFT d’Artweger est l’exemple type de ce qu’une
salle de bain moderne doit offrir : un design dépouillé, une technique innovante et un confort convaincant.
ARTLIFT combine les avantages de la douche-baignoire unique en son genre avec le confort d’un siège
relevable. Ainsi Artweger crée la solution „clé en main“ pour la mobilité dans la salle de bain. Venez vous
en persuader vous-même !
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La vie est

Entrez tout simplement.
Autant de confort pour entrer dans une cuve de baignoire ! Grâce
à sa porte intégrée, la douche-baignoire d’Artweger rend l’entrée
dans la baignoire ou la douche plus simple que jamais auparavant.
Aucune inquiétude, la porte est absolument étanche !
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plus belle avec le

Prenez place.
Le siège relevable ARTLIFT est en position haute et vous pouvez
vous installer aisément. Pour un confort optimal, le siège est
recouvert d’une surface „Soft-Touch“ particulièrement agréable
au toucher.
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Plongez en douceur.
Plongez dans le bien-être : Dès que vous actionnez la touche
de commande, le siège s’abaisse et vous amène dans une
agréable position allongée. La surface „Soft-Touch“ et le
mouvement du siège tout en douceur, assurent votre sécurité
lors de chaque étape.
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ARTLIFT

Le bien-être à l’état pur.
Le siège relevable ARTLIFT en lui-même ne prend pas beaucoup
de place et sa construction est fonctionnelle, pour vous permettre
de continuer à vous détendre dans votre baignoire, sans
restriction

aucune.

Et

après

le

bain

vous

émergez

tout

simplement sur une pression de bouton !
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Quand le siège est en position haute, vous
pouvez vous installer confortablement.
Lorsqu’il s’abaisse, l’inclinaison du dossier
s’adapte à la pente de la baignoire, l’assise
reste toujours à l’horizontale. En position
basse, vous êtes dans une position
confortable pour prendre votre bain.
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ARTLIFT

Dès que vous pressez la touche,
le siège se met en mouvement – vers le
haut ou vers le bas. Si vous relâchez la
touche, le mouvement du siège s’arrête
automatiquement.

Le confort sur une simple pression de bouton.
Le confort haut de gamme de la porte de douche intégrée est la caractéristique la plus marquante
de la douche-baignoire ARTLIFT. Cette solution de confort moderne est complétée par le siège
relevable. Cette nouveauté d’Artweger vous facilite énormément l’utilisation de la baignoire. Deux
touches sur le rebord de la baignoire – il n’en faut pas plus pour commander le siège relevable
ARTLIFT : Dès que vous pressez une touche, le siège se met en mouvement – vers le haut ou vers
le bas. Relâchez la touche et il s’arrête automatiquement.

Vous utilisez la douche-baignoire,
mais n’avez pas besoin du siège
relevable ? Dans ce cas, vous pouvez
rabattre le siège contre la baignoire.
Dans cette position il ne prend presque
pas de place et ne dérange ni
pendant le bain, ni durant la douche.

9

ARTLIFT avec
3 systèmes de portes différents
Porte continue
• Porte en verre de sécurité une feuille d’une seule pièce,
épaisseur 8 mm
• Ouverture gain de place vers l’intérieur
• Poignée surélevée pour une ouverture aisée en étant debout
• Surface en verre continue, facile à nettoyer
• Verrouillage de sécurité mécanique avec la porte en deux
parties

La poignée de la porte est équipée
d’une surface antidérapante latéralement et sur la face inférieure et elle
peut être actionnée aisément
lorsqu’on est debout.
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ARTLIFT

Porte en deux parties
• Comprend la porte de baignoire et la paroi de douche
• Lors du passage dans la baignoire les deux parties en verre sont
solidement reliées
• En cas de besoin les deux éléments de porte peuvent être pivotés
séparément
• La paroi de douche pivote à 180° vers l’extérieur et vers l’int érieur
• La porte de baignoire pivote vers l’intérieur
• Verrouillage de liaison surélevé pour une ouverture aisée en étant debout
• Verrouillage de sécurité mécanique avec la porte de baignoire

La paroi de douche peut être repliée
vers l‘intérieur et vers l‘extérieur,
la porte de baignoire s‘ouvre vers
l‘intérieur.
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Porte de baignoire
• Porte de baignoire en verre de sécurité une feuille,
épaisseur 8 mm
• La porte pivote vers l’intérieur
• Verrouillage de sécurité mécanique

Ouverture de la porte vers l’intérieur
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ARTLIFT

Le confort jusque dans le plus petit détail.

Porte en deux parties : L’étanchéité
à 100 % entre la porte de baignoire et
la paroi de douche est assurée par un
joint spécial.

Porte en deux parties : Séparation
facile : En tirant la gaine de la poignée
vers le haut, on peut séparer la porte
de baignoire et la paroi de douche.

Porte en deux parties und porte de
baignoire : En soulevant légèrement
le verrouillage, la porte s’ouvre vers
l’intérieur.

Elégant et fonctionnel. La fermeture
de sécurité mécanique d’ARTLIFT
peut être combinée avec le remplissage
d’eau (en option).

La porte de douche d’ARTLIFT s’ouvre
vers l’intérieur ce qui permet de gagner
de la place et d’accéder confortablement
à la douche ou au bain.

Le joint d’étanchéité spécifique
et continu de la porte garantit une
étanchéité durable et complète à
la baignoire.

Des vitres propres pendant toute la
durée de vie de la douche !

Etudié et pratique, même dans le plus petit
détail. Avec un tour de main, la baignoire
peut être nettoyée simplement et confortablement, même derrière le siège.

ARTLIFT peut être commandé avec deux
spots à LED couleur intégrés en option. Sur
simple pression de bouton il est possible
de choisir sept teintes pour une agréable
ambiance colorée.

Le VERRE ARTCLEAR est un nouveau
matériau durable et facile d’entretien et avec
surface durcie aux UV. Un nettoyage réduit
durablement et protège votre verre toute la
durée de vie de la douche !
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L‘assurance
invisible !
3

1

2

Il est simple de faire monter le siège relevable ARTLIFT plus tôt ou plus tard :
1) Enlever le dossier, 2) ajouter la colonne de levage et 3) monter le siège.

Le kit de prémontage ARTLIFT.
Planifier la sécurité en temps voulu …
Si vous commandez la douche-baignoire ARTLIFT équipée du kit
de prémontage d’Artweger, vous pouvez faire installer le siège
relevable ARTLIFT à tout moment. Seulement avec ce kit, vous
pouvez faire ajouter le siège ARTLIFT ultérieurement. Avec ce kit,
l’ouverture pour le mécanisme de levage est recouverte par un
dossier confortable.
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ARTLIFT

Le siège relevable ARTLIFT.
… montable au besoin.
Avec ARTLIFT vous êtes du côté de la sécurité, même dans le futur. Car il vous
permet, même encore plus tard, d’utiliser votre salle de bain seul, sans aide extérieure. Equipé du kit de pré-equipement , vous pouvez commander et faire monter
votre siège relevable ARTLIFT même plusieurs années après l’achat de la douchebaignoire. C’est particulièrement pratique – même un retrait du siège est possible.
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Kit de prémontage ARTLIFT avec élément pivotant de protection en option,
avec parois de fond et habillage de baignoire en ARTWALL décor rouille.

L’échange de baignoire en toute simplicité :
ARTLIFT en seulement 24 heures.
Vous trouvez qu’ARTLIFT est parfaitement adaptée à vos besoins ? N’attendez pas plus longtemps et empruntez le
chemin le plus rapide vers plus de confort : „L’échange de baignoire en 24 heures“ est réalisable simplement et rapidement – sans grands travaux de rénovation. La rénovation partielle de votre salle de bain devient plus simple que jamais
auparavant. Echangez simplement votre vieille baignoire contre une ARTLIFT et profitez des meilleurs aspects de votre
salle de bain - douche, baignoire et siège relevable en un seul produit !

ARTWALL – un nouvel éclat dans la salle de bain.
Et pour simplifier encore l’installation de votre toute nouvelle ARTLIFT, Artweger a développé un tout nouveau système
moderne de panneaux muraux ARTWALL pour la rénovation de la salle de bain. Les panneaux existent en différents
coloris et avec différents motifs et sont collés directement sur la surface existante (par ex. carrelage). Du repos pour
votre bourse et vos nerfs – en un temps record votre salle de bain brille d’un nouvel éclat. Les panneaux de la gamme
ARTWALL ont été conçus spécialement pour les zones humides et sont particulièrement aisés à entretenir grâce à une
surface sans joints.

Coloris et décors actuels sous www.artweger.com/artwall
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ARTLIFT AIR

Le luxe de la douceur.
La balneotherapie autrement.
L’air est expulsé sous pression dans la baignoire à travers 24 petites buses discrètes. Telles des bulles de champagne pétillantes l’air s’élève dans l’eau et masse votre corps en douceur. Les buses sont disposées de manière
ergonomique de sorte que tout votre corps reçoit sa dose de caresses. Les buses sont intégrées quasiment à
raz du fond de la baignoire et n’occasionnent aucune gêne, ni pendant la douche, ni pendant le bain. Grâce aux
lampes colorées à LED en option, vous transformez votre baignoire en un océan de couleur. Sur simple pression
d’un bouton vous pouvez créer l’ambiance que vous souhaitez.

Les avantages de ARTLIFT AIR :
Relaxante - la détente assurée grâce à un très faible niveau
sonore.
Hygiénique - le système de souffl erie d’air rend l’étape désinfection, comme dans les baignoires à balnéothérapie, inutile.
Confortable - les buses sont vidées avec la souffl erie après
chaque bain et chaque douche.
Ergonomique - la disposition des buses assure un résultat
égal dans toute la baignoire.
Pratique - les fi nes buses sont intégrées dans le fond de la
baignoire et dérangent ni pendant la douche, ni durant le bain.
Economique - une consommation d’électricité réduite, seulement 45 W pour le système d’air et 6 W pour la chromothérapie.

La chromothérapie :
Entièrement à votre choix: 7 couleurs, blanc, jaune, rouge,
bleu clair, vert, bleu et violet
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Détails techniques
Kit de pré-equipement pour modèles ARTLIFT

Nécessite un raccordement électrique 230V/50/60Hz
Le kit de pré-equipement permet l’installation ultérieure du siège relevable.
La baignoire est préparée pour le montage du siège et de l’élément de commande.
Dossier amovible avec surface haut de gamme.
Pour la maintenance et le service, l’équipement avec un tablier ou un support
de carrelage d’Artweger est nécessaire.
Dimensions dossier : Hauteur 26 cm, largeur 30 cm, épaisseur 2 cm.

•
•
•
•
•
•

Siège relevable
•
•
•
•
•
•

Nécessite un raccordement électrique 230V/50/60Hz
L’élément de commande est monté d’usine dans le rebord avant de la baignoire.
Pour la maintenance et le service, l’équipement avec un tablier ou un support de
carrelage d’Artweger est nécessaire.
Poids maximum : 120 kg
Surface „Soft-Touch“ haut de gamme et facile à entretenir
Dimensions du siège : Hauteur 60 cm, largeur 33cm, épaisseur 12/9 cm. Assise : 33x33 cm

ARTLIFT: Baignoire 160 x 75 cm
1600

•
•

°

72

476
750

1135

•
•
•
•

553

Illustration à gauche

•

Baignoire acrylique en blanc
Pilotage mécanique pour l’évacuation et le verrouillage
de porte
Garniture d’évacuation et trop plein
Garniture de remplissage en option
Contenu de la baignoire env. 180 l
Optional : LED-Spots
Modèles pour montage à gauche ou à droite

Longueur
en cm

Largeur
en cm

Profondeur
en cm

75

49,5

Longueur
en cm

Largeur
en cm

Profondeur
en cm

170

75

49,5

Longueur
en cm

Largeur
en cm

Profondeur
en cm

170

80

49,5

Longueur
en cm

Largeur
en cm

Profondeur
en cm

180

80

49,5

160

ARTLIFT: Baignoire 170 x 75 cm
1700
1235

•

°

72

476
750

•
•
•
•

553

Illustration à gauche

•
•

Baignoire acrylique en blanc
Pilotage mécanique pour l’évacuation et le verrouillage
de porte
Garniture d’évacuation et trop plein
Garniture de remplissage en option
Contenu de la baignoire env. 200 l
Optional : LED-Spots
Modèles pour montage à gauche ou à droite

ARTLIFT: Baignoire 170 x 80 cm
1700
1235

•
•

°

90

526
800

•
•
•
•

Illustration à gauche

553

•

Baignoire acrylique en blanc
Pilotage mécanique pour l’évacuation et le verrouillage
de porte
Garniture d’évacuation et trop plein
Garniture de remplissage en option
Ausstattung
Contenu
de la baignoire env. 220 l
Optional : LED-Spots
Modèles pour montage à gauche ou à droite

ARTLIFT: Baignoire 180 x 80 cm
1800
1335

•
•

°

90

526
800

•
•
•
•
553

Illustration à gauche

•

Baignoire acrylique en blanc
Pilotage mécanique pour l’évacuation et le verrouillage
de porte
Garniture d’évacuation et trop plein
Garniture de remplissage en option
Contenu de la baignoire env. 240 l
Optional : LED-Spots
Modèles pour montage à gauche ou à droite

ARTLIFT: Baignoire + balnéothérapie (toutes les dimensions)

Schéma pour la disposition des buses

Pour tous les modèles ARTLIFT !
Equipement comme ARTLIFT, en supplément
• Raccordement électrique 230V/50/60Hz nécessaire
• 24 buses à air silencieuses
• 2 spots de couleur à LED
• Tableau de commande integré
• Habillage de baignoire nécessaire
• Modèles pour montage à gauche ou à droite
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ARTLIFT
ARTLIFT: Porte continue
Hauteur
totale
en cm

Hauteur
de porte
en cm

Largeur de
passage
en cm

211

197

55,3

Hauteur
totale
en cm

Hauteur
de porte
en cm

Largeur de
passage
en cm

211

197

55,3

Hauteur
totale
en cm

Hauteur du
volet
en cm

211

135

Verre de sécurité épaisseur 8 mm avec le VERRE
ARTCLEAR particulièrement facile d‘entretien
Pour toutes les baignoires ARTLIFT
Poignée avec verrouillage de porte
Ouverture de la porte vers l’intérieur

Hauteur
totale
en cm

Hauteur
de porte
en cm

Largeur de
passage
en cm

61

46

55,3

Verre de sécurité épaisseur 6 mm avec le VERRE
ARTCLEAR particulièrement facile d‘entretien
• Pour toutes les baignoires ARTLIFT
• Poignée avec verrouillage de porte
• Poignée poussoir pour la liaison avec la porte
de baignoire
• Ouverture vers l’intérieur et vers l’extérieur
• La paroi de douche ARTLIFT peut être
combinée avec une paroi latérale
• Biais et hauteurs spéciales sur demande

Hauteur
totale
en cm

Hauteur
de porte
en cm

Largeur de
passage
en cm

211

150

55,3

Hauteur
totale
en cm

Hauteur
de porte
en cm

Largeur de
passage
en cm

211

150

55,3

Verre de sécurité épaisseur 8 mm avec le VERRE
ARTCLEAR particulièrement facile d‘entretien
• Pour toutes les baignoires ARTLIFT
• Poignée avec verrouillage de porte
• Ouverture de la porte vers l’intérieur
• En option : Volet de protection contre les
éclaboussures pivotant
• Biais et hauteurs spéciales sur demande
•

ARTLIFT: Porte continue avec partie fixe

Equipement comme la porte de douche
• Paroi latérale avec support-plafond inclus
• Support-plafond étirable maxi 70 cm
• En option : Volet de protection contre les
éclaboussures pivotant
•

ARTLIFT: Volet protection
•
•
•
•

Verre de sécurité épaisseur 6 mm avec le VERRE
ARTCLEAR particulièrement facile d‘entretien
Seulement pour porte de douche d’un seul tenant
Peut être monté par la suite.
Largeur 30 cm

ARTLIFT: Porte de baignoire
•
•
•
•

ARTLIFT: Paroi de douche
•

ARTLIFT: Paroi de douche avec paroi latérale

•
•
•

Coloris de
la baignoire :

Equipement comme la paroi de douche
Paroi latérale avec support-plafond inclus
Support-plafond étirable maxi 70 cm

Coloris des tabliers :

Coloris et décors Artwall :
Coloris et décors actuels sous
www.artweger.com/artwall

matière de
verre
verre
verre
synthèse coloris naturel clair bordeaux anthrazit
blanc

blanc

Coloris de profilés :

Charnières et embout de poignée :

Ensemble de fermeture :

ainsi que dans le coloris
sanitaire chois

blanc

argent

argent
extra brilliant

chromé

Verre de sécurité. Pour la gamme
ARTLIFT le verre utilisé est un verre
de sécurité spécialement traité à la
chaleur (norme EN 12150) qui est
plus résistant aux coups, aux vibrations
et
variations
de
température. En cas de casse, des
miettes de verre se forment qui
réduisent notablement le risque de
blessures.

chromé
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Pour faire connaissance.

ARTWALL

UNE NOUVELLE SALLE DE BAIN. RIEN DE PLUS FACILE.
UN BAGNO NUOVO - DETTO, FATTO.

BODY SOUL
ELEMENTS OF BALANCE

Pour prendre connaissance de
l’ensemble de l’offre ARTWEGER,
rien de plus facile : Commandez
tout simplement et gratuitement
les prospectus ou téléchargez les
en format PDF sur notre site
www.artweger.com

LIVING IN BALANCE
LA VIE EN EQUILIBRE
LEVEN IN EVENWICHT
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Des vitres propres pendant toute la
durée de vie de la douche !
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Le VERRE ARTCLEAR est un nouveau
matériau durable et facile d’entretien
et avec surface durcie aux UV.
Protège votre verre toute la durée de
vie de la douche !
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Chez votre Partenaire
Garantie Artweger.

Artweger GmbH. & Co. KG
Sulzbacherstraße 60 | 4820 Bad Ischl | AUSTRIA
Tél. +43 6132 205-0 | Fax +43 6132 205-5003
info@artweger.com | www.artweger.com

Artweger France
Vous obtenez ARTLIFT d’Artweger par l’intermédiaire de votre spécialiste
de la salle de bain.
Remis par :

Services Commerciaux
28, Rue Carnot, 77120 Coulommiers
Tel.: +33 (0)9 77 69 32 11 | Fax.: +33 (0)1 64 20 45 04
servicecom@artweger.fr | www.artweger.fr
Artweger GmbH. & Co. KG
BP 16 | 4202 Duggingen
Tel.: +41 61 751 90 91 | Fax: +41 61 751 63 54
info@artweger.com | www.artweger.com

Devinorm BVBA / SPRL
Tel.: +32 32 936032 | Fax: +32 33 543298
info@devinorm.com | www.devinorm.com
Mentions légales : Artweger GmbH. & Co.KG, Conception : Mag. Karl Frauscher, Graphisme : Walter Kritzinger, Photos: Fotostudio manfredllang, Mario Gärtner & Gerald Halbartschlager.
Portraitfotos: Elisabeth Grebe. Sous toute réserve de modifications techniques et d’erreurs de composition ou d’impression.
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