
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 28.09.2010
Personnel formé non
Infos sous forme numérique oui
Infos en grandes lettres non
Infos disponibles en braille non
Groupe-cible: mobilité réduite oui
Groupe-cible: fauteuil roulant oui
Groupe-cible: malvoyant oui
Groupe-cible: aveugle oui
Groupe-cible: malentendants oui
Groupe-cible: sourd oui
Groupe-cible: difficultés
d'apprentissage

oui

Plan d'urgence oui
Reduction non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom français Stoll Maître Matelassier Sàrl
Coordonnées
GPS

49.5189199,5.9631658

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking
Publique non
Parking pour les clients oui
Couvert non
Illuminé oui
Nombre (tous) 50
Nombre (Parking
handicapé)

2

Largeur (cm) 343
Distance entrée (m) 20
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé non
Chemin direction de lumièrevers le bas
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Entrée

Nom Valeur
Text français La porte vitrée comporte des bandes

contrastantes
Entrée principale oui

Stoll Maître Matelassier - Zare
Ouest
Depuis plus de 60 ans, Stoll Maître Matelassier est le spécialiste du sommeil et
seul fabricant de matelas au Grand-Duché.
Vous y trouvez literie, linge de maison, couettes, housses de couettes.
Mais aussi la décoration qui donnera la touche finale à votre salon ou chambre à
coucher. 
Le magasin est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Zare Ouest
L-4348 Ehlerange
WWW
www.matelas.lu
Email
a.debock@matelas.lu.
Téléphone
+352 265762
Langues parlées:
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http://www.matelas.lu
mailto:a.debock@matelas.lu.


Réception

Nom Valeur
Nom français Caisse du magasin
Guichet point le plus élevé (cm) 95
Guichet point le plus bas (cm) 75
Guichet pour les besoins
spécifique

non

Espace suffisant devant oui
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 200
Chemin libre à la réception oui
Service de ticket non
Guichet ouverte non
Heures d'ouverture Lu-Ve 10h00-18h00
Heures d'ouverture Sa 10h00-18h00
Boîte aux lettres non

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC
Interne non
Type de toilette WC pour personnes à mobilité réduite
Longueur (m) 156
Largeur (m) 154
Accéssible non
Fauteuil roulant non
WC espace à droite (cm) 97
WC espace à gauche (cm) 27
WC espace devant (cm) 100
WC hauteur (cm) 53
WC cuvette espace à droite (cm) 97
WC cuvette espace à gauche (cm) 27
WC cuvette espace avant (cm) 100
WC cuvette hauteur (cm) 53
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 72
Lavabo espace à droite (cm) 74
Lavabo espace à gauche (cm) 58
Lavabo espace devant (cm) 79
Lavabo hauteur (cm) 72
Miroir point le plus bas (cm) 100
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

non

Table à langer non
homme/femme non
Chemin libre à la réception non

Salle d'exposition

Nom Valeur
Nom français Salle de vente
Type de salle d'exposition exposition type 1
Longueur (m) 2400
Largeur (m) 1700
Espace entre les meubles
(cm)

100

Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception non
Chemin largeur (cm) 100
Objets touchables oui
Personnel formé non
Étiquettes lisibles non
Text français Une visite de l'atelier de fabrication de matelas est possible
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https://meco.gouvernement.lu/fr/le-ministere/domaines-activite/tourisme.html
http://www.inspiringluxembourg.public.lu
https://www.visitluxembourg.com
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