
ACCESSIBILITÉ 
LOISIRS AQUATIQUES 

FAUTEUIL DE MISE À L’EAU 

L’alternative économique des ERP pour l’accueil       
occasionnel des PMR 

Alternative aux potences et rampes immergées, JOB Pro 2 a été conçu plus  

particulièrement pour les piscines ou centres aquatiques : moins large que le JOB  

Classic (89 cm) afin, entre autre, de pouvoir s’adapter à la largeur des portes des 

cabines des vestiaires.  

La personne à mobilité réduite évite ainsi plusieurs transferts de fauteuil puisqu’elle 
peut rester sur le fauteuil du vestiaire, à la douche et jusqu’au bassin.  
Grâce à la grande flottaison de ses roues, les personnes peuvent accéder et sortir du 
bain avec assistance, soit du bord de la margelle, soit en descendant des marches. 
Cependant, du bord de la margelle, il est préférable que l’eau affleure la margelle, pas 
plus de 10 cm de hauteur d’air. 

Options comprises : 

Accoudoirs amovibles 

Sangle de maintien 

Autres options disponibles : 

Repose-pieds amovible 

Troisième roue 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

• Structure en alliage d’aluminium avec

peinture époxy, totalement anticorrosion

chlore et sel marin

• Toile tissu Cordura pour une meilleure

évacuation de l’eau

• Assemblage par chevilles en plastique

• Larges roues basse pression pour meilleure

flottabilité

• Accoudoirs escamotables pour faciliter les

transferts

• Poignée arrière pour abaissement de l’assise

dans le bassin et faciliter la remontée

Poids total :  14  kg 

Capacité:  120 kg 

Dimensions (LxlxH): 89x89x94 cm 

Le fauteuil JOB Pro 2 est compatible avec la loi du 11 février 2005 (mise en accessibilité des Etablissements Recevant 

du Public au 1er janvier 2015), comme l'ont constaté les organismes suivants :  

- Ministère des Sports - Bureau des équipements publics

- Ministère de la Santé - Bureau Qualité des Eaux de Baignade

- Délégation Ministérielle à l'Accessibilité

Par conséquent, il peut être utilisé comme dispositif de mise à l'eau des personnes à mobilité réduite dans les piscines 

publiques et collectives.  

Plus de photos et vidéos sur notre site web :

www.sud-access
ibilite.com


