
   Siège de bain à lattes Savanah  

Savanah 

Nouveau code Ancien code Hauteur Poids 
09 107 2867 AA1155A 152 mm 2,2 kg 
09 107 2875 AA1155B 203 mm 2,5 kg 
09 107 2883 AA1155C 305 mm 3,2 kg 
Poids maximum de l’utilisateur 190 kg 

Utilisation 
Le Siège de bain à lattes Savanah est conçu pour surélever la position assise dans la baignoire, facilitant ainsi l’entrée et la sortie 
du bain. Il peut être utilisé en complément avec une planche de bain ou dans une douche. 

Attention 
 Le siège de bain ne doit pas être utilisé pour supporter plus de 190 kg. 

 Ne pas se tenir debout sur le siège. 

 Avant installation, s’assurer que les surfaces de la baignoire et des ventouses sont entièrement propres, sèches et exemptes de 
tous résidus d’huile de bain, de mousse et de savon. 

 Toujours s’assurer que les ventouses sont bien fixées à la partie plane au fond de la baignoire avant de prendre un bain. 

Installation 
 Placer simplement le siège sur la partie plane de la baignoire dans la position requise et appuyer fermement sur le siège pour 

fixer solidement les ventouses. 

 Les lattes doivent être parallèles à la largeur de la baignoire. 

 Garantir que toutes les ventouses sont correctement fixées à la surface plane de la baignoire avant de prendre un bain. 

 Pour enlever le siège de la baignoire, défaire les pattes des ventouses de chaque pied avant de soulever le siège. Il est plus 
facile d’incliner le siège lorsque deux ventouses ont été décollées pour éviter qu’elles se fixent à nouveau. 

Spécifications 
 Fabriqué en PVC et ABS 

 Dimensions du siège : 457 x 290 mm 

 Hauteurs de siège :   09 107 2867 (AA1155A) 152 mm 
   09 107 2875 (AA1155B) 203 mm 
   09 107 2883 (AA1155C) 305 mm 

Entretien et Nettoyage 
- Nous conseillons d’inspecter régulièrement le siège de bain à la recherche de toute trace d’usure et de détérioration excessive. 
- Nettoyer à l’aide d’un tissu humide et d’un détergent non-abrasif. 

 
Pièces de rechange 
Des pieds à ventouses de rechange sont disponibles par paquets de quatre – code produit 09 107 2859 (AA115501) 
 
Veuillez conserver ce mode d’emploi pour toute utilisation ultérieure et assurez-vous que l’utilisateur les a lues et comprises. 
 
Ce mode d’emploi est disponible en gros caractère, merci de contacter le Service Clients de Homecraft Rolyan pour en obtenir 

un exemplaire. 

 

Homecraft Rolyan, Une Société Patterson Medical, 
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