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LA SOLUTION 
Mesdames 
et Messieurs,

Nous souhaitons vous presenter notre produit innovant provenant d’Autri-
che, un marchepied à destination des familles. L’Egalité et la Sécurité sont 
des valeurs qui caractérisent notre entreprise. Notre marchepied breveté 
«Kiddy Step Pro» jusque-là non-disponible dans l'UE, est une solution au 
problème des espaces sanitaires publics, en particulier pour les enfants, 
leurs accompagnateurs et les personnes de petite taille.
Nous nous sommes inspirés:

•  de la loi autrichienne sur l'Egalité, dans laquelle on peut trouver la 
formulation suivante: L'absence d'obstacles signifie que tous les 
domaines de la vie humaine peuvent être trouvés, accessibles et 
utilisés par tous, indépendamment des handicaps et en principe sans 
aide extérieure. 
La Constitution fédérale autrichienne contient également un engage-
ment clairement ancré en faveur de l'égalité des personnes handi-
capées et non-handicapées dans tous les domaines de la vie sociale.

•  de la campagne «mains propres» de l'Université médicale de la Cha-
rité de Berlin, une campagne visant à améliorer la désinfection des 
mains dans les établissements de santé et la sécurité. Des mains 
propres évitent la transmission d'agents pathogènes et le risque 
d'infection qui en découle. Un défi qui touche actuellement l'ensemble 
de notre société.

Ce type de lavage des mains ne garantit PAS une accessibilité 
correcte et hygiénique dans des toilettes publiques:

Pour laver les mains des jeunes enfants, les accompagnateurs 
doivent soulever l'enfant jusqu'au lavabo et le tenir en l'air puis laver 
les deux mains de l'enfant avec une seule main. Cette position est 
très inconfortable pour l'enfant et l'adulte, les vêtements et le corps 
sont mouillés et deviennent sales. S'il y a plusieurs enfants à surveil-
ler, cela limite souvent l'attention de l'accompagnateur.



Le marchepied Kiddy Step Pro (KSP) est 
un produit européen complet dont la fonc-
tionnalité et la sécurité ont été testées de 
manière approfondie par l’organisme TÜV 
AUSTRIA et confirmées par un certificat. 
Votre entreprise est donc protégée.

Le KSP est solidement fixé au sol 
sous le lavabo à l'aide de boulons 
d'ancrage. Lorsqu'elle n'est pas 
utilisée, la surface du marchepied se 
relève verticalement à l’aide d'une 
suspension à gaz. 

Dès qu'un enfant veut utiliser le 
lavabo, par exemple pour se laver 
les mains, il appuie avec un pied sur 
la plate-forme pour la mettre en 
position horizontale et s'y tient avec 
ses deux jambes. 

Grâce au poids de l'enfant, la 
plate-forme reste horizontale. 
Après avoir quitté la plate-forme, 
elle se redresse automatiquement 
et lentement.

En tant que professionnel vous comprenez certainement les 
difficultés que rencontrent les parents avec leurs enfants 
lorsqu'ils utilisent des installations sanitaires inappropriées. 
Surtout dans la période actuelle difficile qui exige une hygiène 
des mains accrue, il est plus important que jamais de pouvoir 
la garantir dans votre entreprise.



•   Accès family friendly: avec le Kiddy Step Pro, vous envoyez un 
signal important indiquant que votre établissement est accessible 
à tous, sans obstacles, confortable, familial et moderne.

•  Réduction des coûts et respect de l'environnement: Des écono-
mies considérables en termes de temps de nettoyage et de pro-
duits d'entretien.

•   Nettoyage: le personnel de nettoyage peut facilement nettoyer le 
support de la marche et la surface du sol. L'évier et le sol restent 
secs. Moins de salissures et de risques de glissade. Cela permet 
d'avoir un espace sanitaire beaucoup plus propre.

•   Montage: Réduction des coûts et du temps d’installation tout en 
évitant une transformation complexe pour une installation de 
lavage adaptée aux enfants. 
Montage rapide et facile en seulement 30 minutes.

•   Haute qualité et durabilité: produit fabriqué en Europe. Pour 
garantir une longue durée de vie et un nettoyage facile, le produit 
est fabriqué en acier inoxydable résistant à la corrosion et est 
recouvert d'un revêtement en poudre.

•   Responsabilité et certification: Les 3 modèles Kiddy Step Pro 
ont été testés de manière approfondie par l’organisme TÜV Aust-
ria sur leur fonctionnalité et leur sécurité puis confirmés par un 
certificat. Votre entreprise est donc protégée

Nos trois designs, adaptés à différentes 
installations sanitaires.

KSP 1 KSP 2 KSP 3



Votre KSP peut être livré dans différentes couleurs 
de peinture en poudre.

Vous souhaitez une ou plusieurs versions du Kiddy Step Pro pour 

votre entreprise ? Dans ce cas, nous tenons à vous féliciter pour 

ce pas important et exemplaire vers une entreprise hygiénique, 

familiale et moderne. Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvel-

les et de passer votre commande.
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