
Poignée d’appui pour baignoire 
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE / DE MONTAGE 

1. Nettoyer l’endroit de la baignoire où la poignée d’appui va être fixée. 

2. Dévisser le bouton de resserrage (1) pour adapter la largeur de la mâchoire de serrage à la largeur du rebord de la baignoire. 

3. Le bouton de resserrage doit être positionné vers l’extérieur de la baignoire. 

4. Serrer le bouton (1) de manière à ce que la poignée soit fermement attachée au rebord de la baignoire.  
 
 

 Avant l’utilisation, essayer le tube pour s’assurer que celui-ci est attaché de manière sécurisée au rebord de la 
baignoire. 
 
 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
Ce produit doit être utilisé en tant qu’aide à l’équilibre et aide pour entrer et sortir de la baignoire.Il n’est PAS conçu pour 
supporter le poids total du patient. Lorsque vous entrez ou sortez de la baignoire, tenez la barre d’appui fermement et appuyez 
vous sur la barre d’appui.  
 
 
MAINTENANCE / INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN 

Nettoyer avec un détergeant ménager et de l’eau ou avec une solution antibactérienne. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou 
de tissu abrasif. Sécher après chaque utilisation. Vérifier périodiquement le serrage de la mâchoire. Utiliser un lubrifiant à base 
de silicone sur la vis du bouton de resserrage pour prévenir la rouille.  

 

 NE PAS tirer ou pousser la barre d’appui dans des mouvements latéraux, car cela desserrerait  la barre d’appui de la 
baignoire et pourrait causer des blessures. 
 
NE PAS utiliser la barre d’appui avec des baignoires brillantes. 
 
Ne pas trop serrer les boulons horizontaux. Cela peut causer des dommages sur la barre et/ou la barre d’appui. 

 

  Poids maximum de l’utilisateur : 100kg          
Fabriqué pour : 
Valentine International Ltd., Taiwan R.O.C.     
Représentant européen authorise : 
Medical Specialties Limited, BB12QQ, England 100  
Made in Taiwan 
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DISTRIBUTED BY 

Homecraft Rolyan Ltd., A Patterson Medical 

Company, 

Nunn Brook Road, Huthwaite, Sutton in Ashfield, 

Nottinghamshire NG17 2HU United Kingdom 
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