
REHAUSSE DE WC SOUPLESS'
Ref 811126

F - Instructions – Mode d'emploi

Descriptif     :   ce produit s'installe sur le siège de WC existant. Une fois installé, le produit permet de 
rehausser la cuvette de 11 cm. Il s'adapte à la majorité des WC standards.
Installation     :   soulevez la lunette du siège WC, posez directement la rehausse sur le siège et appuyez de
haut en bas jusqu'à ce que les gouttières soient enfoncées sur le siège.
Entretien et utilisation     :   la rehausse Soupless' doit être nettoyée quotidiennement avec un nettoyant 
crème non abrasif. Elle peut être nettoyée avec des produits non chlorées ou de l'eau et du savon. 
Stockage : ne pas stocker la rehausse à l'extérieur, ni à des températures en-dessous de 0° et au-
dessus de 45°.
Données techniques     :   mousse injectée sous peau PVC thermo-formée.
Poids maximum autorisé : 185 kg
Garantie     :   le produit est garanti 2 ans à partir de la date d'achat contre tout vice de fabrication, dans 
les conditions normales d'utilisation. 

UK/US - Instructions for use

Product description     :   soupless' is made of one piece : skin made out of PVC plastic and inside made out 
of foam.
Instructions for use     :   just put the seat directly on the toilet bowl, after lifting the toilet seat, and 
push it down to fix it. Please check stability and strenghness before seating.
Maintenance     :   the toilet raiser has to be cleaned daily with a non-abrasive cream cleaner, with 
products without chlorine.
Maximum weight supported     :   185 kg
Guarantee : limited 2 years, from the date of purchase, against all manufacturing defects in normal use
conditions.

E – Instrucciones de uso

Instr  u  cciones     :   se instalan sobre el innodoro del WC ya existente. Una vez instalado, el elevator 
permite aumentar la altura  del innodoro en 11 cm. Este elevador se adapta a la mayoria de innodoros 
estandar.
Maintenimiento y utilizacion : el elevador de WC, deba limpiarse a diaro, con un producto de limpieza 
cremoso y no abrasivo, tambien puede ser limpiado con productos sin cloro, o con agua jabonasa.
Datos tecnicos     :   peso maximo soportado 185 kg. Plastico y espuma.
Garantia     :   2 anos a partir de la fecha de compra, contra todo vicio o defecto de fabricacion y 
conditiones de uso siempre en normales.


