BARRE D’APPUI VENTOUSE
Manuel d’utilisation
Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver.
La barre d’appui ventouse a été conçue pour faciliter l’entrée et la sortie de la baignoire ou la douche pour
l’utilisateur.
Caractéristiques :
-

Composition : ABS

-

Dimensions : 50 x 11 x 8 cm.

3 Leviers

3 Indicateurs de bonne adhérence
Orientation de la barre d’appui

Installation :
Sortir le produit de son emballage et suivre les instructions. Le produit ne nécessite aucun outil pour
l’installation.
La poignée doit être placée sur une surface lisse et adhérente (carrelage, faïence…), droite, propre et sans
fissures. Ne pas placer les ventouses sur les joints du carrelage.
Etape 1 : Relever les leviers comme indiqué (Fig.1) : les indicateurs rouges apparaissent. Puis placer la barre
ventouse sur le support.
Etape 2 : Appuyer fermement sur la barre afin de chasser l’air et baisser les leviers (Fig.2). Les indicateurs
verts apparaissent. Vérifier la bonne installation du produit.
Fig.1

Fig.2

Attention : si les indicateurs rouges sont apparents après l’étape 2, cela signifie que la barre d’appui
ventouse n’est pas correctement installée. Recommencer jusqu’à ce que la barre soit correctement placée en
respectant les conditions d’utilisation et de sécurité indiquées.
Vérifier la bonne adhérence de la poignée avant chaque utilisation même lorsque les indicateurs verts
apparaissent.
Si la barre n’est pas stable et correctement installée, vérifier que la surface est adaptée. Ne pas utiliser le
produit.

Importé par :
AIC International - 44980 Ste Luce sur Loire - France

La barre d’appui ventouse permet d’apporter de la stabilité à l’utilisateur. Elle n’est pas conçue pour supporter
le poids complet de l’utilisateur. Pour une utilisation sécurisée, le poignet de l’utilisateur doit se trouver à un
angle de 90° par rapport à la barre d’appui.
Pour désinstaller la barre d’appui : relever les leviers, soulever la languette apparente située sous les
ventouses pour extraire l’air et retirer la barre du support.
Conditions d’utilisation et sécurité :
Utiliser la barre d’appui ventouse pour l’usage prévu.
Ne pas utiliser la barre d’appui ventouse sur des surfaces non adhérentes.
Ne pas se suspendre à la poignée.
La barre ventouse supporte un poids de 85 Kg (force traction) pour une utilisation à un angle de 90°.
La bonne adhérence de la poignée doit être vérifiée avant chaque utilisation.
Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.
Le fabricant n’est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.
Tenir hors de portée enfants.
Entretien / sécurité :
Ne pas utiliser de produits d’entretien contenant des agents caustiques ou abrasifs.
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