CUBO

Idéal pour une cabine essayage, le siège PMR CUBO
vous permet de mettre les cabines d’essayage et
salles d’attentes de votre commerce et votre établissement recevant du public aux normes accessibilité.

Conçu spécialement pour répondre à la norme, le siège CUBO
a des dimensions (hauteur, largeur et profondeur) parfaites pour
permettre à une personne en fauteuil roulant de se changer.

CUBO

Fournitures

- Vis de d’assemblage pour fixer les côtés et le
plateau
- 32 tourillons en bois striée
- 4 panneaux en kit : 1 plateau, 2 côtés intérieurs et 2
côtés extérieurs
Outils nécessaire (non fournis ) :
- 1 tournevis cruciforme (PZ 2)
- 1 marteau

CUBO

Monter le siège CUBO
A. Insérez les écrous de
serrages dans les trous
(attention à toujours mettre
la flèche vers l’extérieur de
la pièce)

Vous obtenez ceci :

B.Insérez les tourillons dans
les chants des panneaux.
ATTENTION NE METTRE DES
TOURILLONS QUE SUR LES
TROUS EXTERIEURS DES
ZONES DE PERÇAGES.

D. Commencez le
montage comme sur les
photos, attention de laisser
le chant blanc en bas de
tous les panneaux et de
mettre les vis de serrages
en direction de l’intérieur
du caisson.

C. Emboitez le goujon dans
les trous en façade sur les
côtés et le dessus.

E. Il ne vous reste plus qu’à
emboîter le dessus avec la
partie que vous venez de
monter précédemment.
Attention il y a un sens
d’emboitage

F. Enfin, serrez les vis de
reliage pour fixer le dessus
avec votre caisson.
Serrez les vis
à chaque
emboitage.
Vous
obtenez
ceci :

CUBO

Conçu spécialement pour répondre à la norme, le
siège CUBO a des dimensions parfaites pour permettre
à une personne en fauteuil roulant de se changer

Matériau : ossature
en panneaux
melaminé M1 19mm
Assise décor Acacia
Livraison :
Livré à assembler
Hauteur :
500 mm
Largeur :
420 mm
Profondeur :
420 mm
Respecte les normes PMR
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