Notice de pose

Siège de douche escamotable
688.0010

688.0011

MATERIEL NÉCESSAIRE
- 4 chevilles
- 4 vis de préférence en inox pour éviter tout risque
de corrosion avec l’humidité
- 1 perceuse visseuse
- 1 niveau à bulle ou à fil
POSE
1. Lire impérativement les instructions affichées sous le siège.
2. Présenter physiquement le siège en position assise contre le
mur à l’endroit où vous souhaitez le fixer. Attention : s’assurer
que la béquille de soutien est perpendiculaire à l’assise et au
sol, grâce à un niveau à bulle ou à fil. Il est conseillé de placer le
siège de douche à une hauteur entre 45 et 50 cm à partir du sol,
pour respecter la norme accessibilité.
3. Indiquer au mur avec un crayon de papier les 4 points de
perçage.
4. Percer au niveau des repères de vos points de fixation à l’aide
d’une perceuse-visseuse. Veiller à percer les quatre points de
fixation pour optimiser le maintien.
5. Choisir des chevilles et des vis adaptées à votre support mural pour éviter que la barre ne bouge. Insérer les chevilles au
mur.
6. Placer le siège de douche et visser au niveau des trous préalablement percés. Vérifier que le siège est bien maintenu et que
les vis sont suffisamment serrées. S’assurer qu’il est facilement
abaissable et relevable. Le siège est maintenant prêt à l’emploi.
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ENTRETIEN
Préférez un nettoyage au savon doux puis un rinçage à l’eau
claire. Attention : évitez les produits de nettoyage à base
de cétones, d’hydrocarbures, d’acides, de bases, d’esters et
d’éthers, qui pourraient endommager la matière.
AVERTISSEMENT
Le siège de douche escamotable permet à l’utilisateur de
prendre une douche en position assise. Il ne faut en aucun cas
monter debout sur le siège, ou s’en servir comme barre d’appui s’il est en position relevée. Ne pas mettre les doigts dans
les parties mobiles pour éviter tout risque de pincement. Les
produits ne contiennent aucune substance dangereuse pour
la santé.
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