
Marche modulaire Savanah™    
 

Nouvelle référence Ancienne référence 
09 107 7510  AA1824Y  
09 107 7502  AA1824W 
09 107 7478  AA182401 Rembourrage de marche de rechange 

 

 
 
Instructions d’utilisation 
1. Retirer la marche modulaire et le rembourrage adhésivé de l’emballage 
2.  Placer les patins (voir dans le sachet plastique accroché sous la marche) dans les trous situés au 
centre de la marche 
3. Adhésiver le rembourrage anti-glisse sur la surface plane de la marche 

a) Veillez à ce que la surface de la marche soit sèche, propre de toute  
     poussière et non graisseuse. 
b) Oter le revers de la feuille en commençant par une extrémité et aligner la  
     partie découverte avec l’un des coins de la marche. 

 c) Une fois la partie correctement placée sur le bord, retirer le reste du film  
                 plastique et adhésiver la totalité de la feuille sur la surface de la marche. 

 
Attention ! Avant toute utilisation de la marche, vérifier à ce que les patins et la feuille adhésivée 
aient été placés comme il faut. 
 
Modules supplémentaires 
 

   
 
Les marches modulaires Savanah sont conçues pour être empilées les unes sur les autres (maximum de 
6 marches).  
1. Suivre les instructions d’utilisation ci-dessus pour toutes les marches qui seront placées au dessus de 
la pile de marche. 
 
Attention ! Avant toute utilisation, s’assurer que toutes les marches situées au dessus soient 
assemblées avec les patins antidérapants et que la feuille adhésivée soit correctement placée. 
 
2. Pour les marches qui sont situées dans la pile, ne pas utiliser les patins antidérapants ni les feuilles 
adhésivées.  
 
3. Empiler les marches jusqu’à la hauteur désirée (maximum de 6 marches), en veillant à ce que 
chacune d’entre elle soit correctement placée sur celle du dessous. Placer les dernières marches (celles 
situées sur le haut de la pile) en dernier.  
 
Entretien 
Nettoyer à l’eau chaude et avec un détergeant doux ou un désinfectant ménager. 
  
Attention 
Poids maximum de l’utilisateur supporté 190kg 
Ne pas utiliser sur sol mouillé 
Remplacer la feuille adhésivée lorsqu’elle se déchiré ou lorsqu’elle est sale, car cela pourrait 
réduire l’action antiglisse de la surface.  
 
 

Distributeur : 
Patterson Medical France – Kinetec SAS 
11, Avenue de l’industrie 
ZI de Montjoly 
08011 Charleville-Mézières Cedex w
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