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Tabouret de douche léger - Réf. 091325356
Introduction
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Léger et réglable en hauteur. Les tubes sont en aluminium et le siège est
en plastique. Les poignées sont intégrées au cadre et offrent la stabilité et
le soutien supplémentaire à l’utilisateur.
Hauteur d’ajustement

Pour régler la hauteur, saisir le bouton de verrouillage entre le pouce et
l’index, puis tirer. Glisser le pied à la position souhaitée. Repousser
fermement le clip dans le trou. Répéter la même procédure pour les autres
pieds en vous assurant que les 4 pieds soient à la même hauteur.
Réglage du siège
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Le siège en plastique est clipsé sur la structure. Il est maintenu en position sur les tubes du cadre.
Instructions de nettoyage
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Le tabouret de douche nécessite peu d’entretien. Pour le nettoyer, passer un chiffon doux et humide. Utiliser un
détergeant neutre additionné à de l’eau chaude. La chaise de douche peut être placée sous un filet d’eau
continu ou sous la douche lors de son nettoyage. Le siège en plastique peut être retiré pour faciliter celui-ci.
Ne pas utiliser d’abrasifs agressifs ou de nettoyants à base de javel qui pourraient causer la décoloration du
siège.
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Pour désinfecter l’ensemble, suivez les recommandations ci-dessus et essuyez avec une solution désinfectante
à base de chlore actif à 1000 ppm, rincez puis séchez.
Maintenance
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Ne pas stocker dans une pièce où la température est inférieure à 0°. Vérifier périodiquement que les
ajustements des trous ne sont pas abimés ou allongés. Vérifier que les patins en caoutchouc ne sont pas
cassés, usés ou manquants. Procéder de même pour les clips.
Remarque – Ne pas utiliser le tabouret si le siège est abimé ou défectueux.
Spécification
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Largeur totale : 550mm
Profondeur totale : 380mm
Profondeur du siège : 280mm Hauteur du siège : 460 – 590mm

Largeur du siège : 370mm
Poids maximum de l’utilisateur : 160kg

Pièces détachées

Siège en plastique à clipser
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Informations sur la garantie
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Ce tabouret est garanti 1 an à compter de la date d’achat contre tous défauts de matériel et de fabrication.
Merci de prendre contact avec votre fournisseur / distributeur si un défaut apparaît. La garantie ne couvre pas
les coûts de dédouanements, en particulier de transport, de perte de profits, de dépenses, etc…Le fabricant
n’endossera pas la responsabilité de dommages ou de blessures causées par mauvais usage ou non
observation des instructions ci-dessus.

