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AC C E S S

A

LE NEMO PMR
DESIGN
MÉLAMINÉS
Les couleurs de mélaminés
ont été soigneusement
sélectionnées afin de garantir
un mobilier à la fois tendance et
pratique grâce à des couleurs
tranchées qui améliorent le
contraste pour les personnes
mal voyantes.
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PLAN DE TRAVAIL

AMÉNAGEMENT
1

Veines de chêne

ESPACE
Le plan d'aménagement a été
entièrement conçu afin qu'une
personne à mobilité réduite
puisse accèder à tous les recoins
du chalet., même en fauteuil
roulant.

Ø150cm

PIÈCE DE VIE

Le séjour dispose d'une grande
ouverture sur la terrasse grâce à sa
baie vitrée de 2,43m qui laisse entrer
la lumière sur toute la pièce de vie.
Grâce à l'espace de la pièce, un
fauteuil roulant peut se déplacer d'un
point à un autre et manoeuvrer en
toute simplicité. Un lit réhaussé en
140x200 en accès direct sur la pièce
de vie permet d'agrandir les espaces
de passage vers celui-ci et de réduir
le nombre d'obstacles dans la pièce.
Les rangements ne sont toutefois pas
en reste grâce aux deux placards qui
jouxtent le lit de part et d'autre.
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CUISINE

Optimisée pour faciliter le passage, le
meuble bas coulisse pour permettre
d'engager un fauteuil roulant sous le
plan de travail.
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SANITAIRES

Spécialisés pour l'accueil de
personnes en situation de handicap,
les sanitaires sont équipés d'une
douche et d'un toilette avec poignées
d'accès. Les couleurs utilisées
permettent d'augmenter le contraste
entre les différents équipements de
la salle d'eau.

POUR PLUS D'INFOS → WWW.GITOTEL-INDUSTRIES.COM
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ACCÈS

Une rampe d'accès de 5% permet un
passage pratique au chalet.
6

EQUIPEMENT

Les équipements sont optimisés
afin de garantir aux utilisateurs un
maximum de sécurité. Ainsi, toutes
les lampes installées utilisent une
technologie LED.

Photos non contractuelles. Toutes les dimensions sont données hors tout

Le plan de travail hydrofuge est
nervuré afin d'apporter à la fois
un effet matière chaleureux et
un touché en relief facilitant le
repérage de l'environnement.

