CUBITO

La banquette CUBITO vous permet de mettre les cabines
d’essayage ou salles d’attentes de votre commerce et votre ERP
aux normes handicapés PMR. Avec sa barre d’appui intégrée, elle
convient parfaitement aux personnes à mobilité réduite.

Ce que dit la loi: « Votre cabine d’essayage doit être équipée d’une
siège, fixe ou non, situé à 50 cm du sol, en ayant une profondeur de
50cm et une largeur de 40 cm. Il est également conseillé d’équiper
votre cabine d’essayage PMR d’une barre d’appui, celle-ci devra être
placée, au mieux, à 80cm du sol.

CUBITO
Fournitures

- Vis de d’assemblage pour fixer les côtés, l’assise,
le dossier et le retour d’assise
- 10 Vis 4.5 x 35 mm pour visser des panneaux
ensemble
- 32 tourillons en bois striée
- 7 panneaux en kit : 2 côtés, 1 façade, 1 assise,
1 retour d’assise, 1 dossier et 1 joue de finition avec
poignée (à monter soi-même).
NOUS NE FOURNISSONS PAS LES VIS DE 3.5 X 16
POUR LA FIXATION DE LA POIGNÉE.

Outils nécessaire (non fournis ) :
- 1 tournevis cruciforme (PZ 2)
- 1 marteau
- 1 visseuse

CUBITO

Monter le siège CUBITO

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

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

Vous obtenez ceci :

D. Commencez le montage comme sur
les photos, attention de mettre les vis
de serrages en direction de l’intérieur
du caisson. Commencer par monter les
panneaux blancs puis ceux de couleur
bois.

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

Serrez les vis
à chaque
emboitage.

CUBITO

Monter le siège CUBITO
E.

Monter l’assise et son retour :

H.Vissez la poignée sur la joue blanche de
finition (attention vissage de la poignée
selon l’orientation de votre joue):

F. Emboîter la partie assise avec la partie
blanche :

Serrez ces
vis sur les
2 côtés

G. Emboiter
le dossier :

Mettez les caches fournis à la fin de votre
vissage.
I. Enfin visser le panneau avec les vis de
4.5 x 35 fournis (les vis à bois vont dans les
petits trous) :

