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Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) 

 
Destinataires 
Personnes ayant des difficultés pour atteindre les parties hautes de son dressing. 

 
Description 
En tirant une tige reliée à la penderie, le contenu descend à hauteur permettant d’attraper plus 
facilement les vêtements hauts. 

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Barre de 
penderie 

escamotable – 
Leroy Merlin 

 

- H 84 x l 80 x P 14 
cm 

- Existe en 
dimensions : H 84 x l 
56.8 x P 14 cm 

 

46€ pour la 
version H 
84 x l 80 x 
P 14 cm 

 
40 pour la 
version H 

84 x l 56.8 x 
P 14 cm 

Magasins de 
bricolage 

Penderie 
escamotable à 
fixation murale 

– Lapeyre 

 

- H 81 x L 62 x P 33 
cm 

100€ 
Magasins de 

bricolage 

Penderie 
escamotable à 
fixation latérale 

– Lapeyre 

 

- H 85 x L 60 x P 14 
cm 

90€ 
Magasins de 

bricolage 

Elevateur de 
penderie form 

Pratik - 
Catsorama 

 

- H x 88 x L 83 à 115 
x P 14 cm 

- Charge maximale 
répartie 10 kg 

50 € 
Magasins de 

bricolage 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT) 

N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l’exhaustivité. La sélection effectuée 
par les ergothérapeutes de CRIAS se veut néanmoins représentative. 

 
Financements possibles 
PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Il est important d’essayer le modèle en magasin si cela est possible car certains modèles demandent 
de la force pour abaisser la penderie. De même, il est souvent nécessaire de maintenir la barre en 
position basse en même temps que l’on attrape les vêtements car elle ne dispose pas de système 
de verrouillage.  
La plupart des modèles s’adaptent dans les armoires existantes et il en existe des versions 
électriques (penderie électrique Bulter 722 - GRANBERG).  

Elevateur de 
garde-robe 
HAFELE 
– Batifer 

 

- Largeur intérieure du 
meuble pouvant aller 
de 44-66 cm à 60-
100 cm 

- Poids maximal 
supporté : 10kg 

150€ 
Magasins de 

bricolage 

Penderie 
relevable – 
Tousergo 

 

- Poids maximal 
supporté : 10 kg 

- La penderie est 
téléscopique avec 
des dimensions 
alalnt de 87 à 121 
cm de largeur ; 

- Profondeur : 86.5 cm 

65 cm 
Revendeur de 

matériel 
médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/

