
BARRE D'ACCES AU BAIN SECURIT
BATH GRAB RAIL

812093

Veuillez inspecter attentivement toutes les pièces pour fissures/ruptures avant l'utilisation.
   Please inspect all parts carefully for cracks/breaks prior to use.

Instructions d'installation (Installation  Instructions)

1.  Nettoyez soigneusement la  baignoire et  essuyez-la  avant d'appliquer le  rail.  Les surfaces de contact
doivent être secs et sans résidus de savon pour garantir l'installation  en toute sécurité.
Clean bathtub thoroughly and wipe dry before applying rail. Contact surfaces must be dry and free of soapy residue to assure
secure installation.

2. Desserrer le bouton de serrage jusqu'à ce que le rail soit large pour se glisser sur le côté de la baignoire.
Loosen tightening knob until rail is wide enough to slip on to the side of bathtub.

3. Placez la barre de sécurité sur la baignoire avec le bouton tourné vers l'extérieur de la baignoire et serrez
jusqu'à ce que la barre soit bien serrée et sûre.
Place Safety Rail on bathtub with knob facing outside of tub and tighten until rail feels tight and secure.

4. Pour tester l'installation du rail, tirez vers l'avant, d'arrière en arrière et d'un côté à l'autre. Si le rail glisse
ou se déplace,  s'assurer  que la  surface  est  exempte  de  film savonneux et  est  sec,  puis  le  remplacer  à
l'endroit souhaité.
To test installation of rail, pull forward, back and side to side. If rail slips or moves, make sure surface is free of soapy
film and is dry, then replace at desired location.



Instructions d'utilisation (User instructions)

Saisir fermement la main courante lors de l'emménagement et hors de la baignoire. Prenez soin de faire des
mouvements lents pour éviter de glisser.
Securely grip the handrail when moving in and out of the tub. Take care to make slow movements to avoid slipping.

Entretien et maintenance (Care and Maintenance)

Vérifiez le bouton de serrage avant chaque utilisation, un resserrement est nécessaire de temps en temps. 
Check tightening knob before each use, re-tightening is required from time to time.
Nettoyez avec un détergent doux et de l'eau, sécher avec une serviette.
Clean with mild detergent and water, towel dry.

Dimensions totales  (overall  dimensions)

Haut.31 x Larg.20 cm. Hauteur par rapport au rebord : 37,5cm. Rebord de baignoire mini 7 cm, maxi 12 cm.
Height.31 x Width.20 cm. Height from the rim: 37.5cm. Bathtub edge mini 7 cm, maxi 12 cm.

Faites preuve d'une extrême prudence lors de l'installation sur des baignoires en fibre de verre, trop
serrées la pince peut fendre la baignoire.
Use extreme caution when installing on tubs made of fiberglass, over-tightening the clamp may crack
the tub.

 Persons with severe disabilities or persons who are unable to walk without an aide should not
attempt to use this product without assistance.
Les personnes gravement handicapées ou les personnes incapables de marcher sans aide ne doivent pas
essayer d'utiliser ce produit sans assistance.

      Maximum 
      114 kg
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