
 

 CALANQUE 2 - Porte-serviettes 2 barres
mobiles

Réf. 381111

  

Fiche technique

Informations

Désignation CALANQUE 2 - Porte-serviettes 2 barres mobiles, Laiton Chromé

Référence 381111

Les plus produit Garantie totale anticorrosion.

  

  

Description

 Tube laiton nickelé chromé.
Embase résine de synthèse chromé brillant. Cache-fixations chromés brillants.
Fixations invisibles.

Parfaitement adapté pour lusage en Collectivités.

Caractéristiques techniques

Diamètre Ø 25 mm

Matière Laiton

Finition Nickelé Chromé

Dimensions 420 x 235 mm

Conditionnement Carton neutre + étiquette

Garantie 5 ans

Gencod 3563393811112

Code douanier 741820

Notice S38111101_IND_02

Conseils de pose et entretien

PELLET ASC - ZI DE CHAPOTIN - 240 RUE DES FRÈRES VOISIN - CS 270048 - 69967 CHAPONNAY CEDEX - FRANCE - TEL : +33 (0)4 78 96 82 20 - FAX : +33 (0)4 78 96 70 52

© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l’intérêt de l’amélioration de nos produits.

Page 1/2



 

 CALANQUE 2 - Porte-serviettes 2 barres
mobiles

Réf. 381111

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural.
Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm).
Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage.
Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés.
Après montage et avant utilisation, s’assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

Entretien
IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l’utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l’utilisation de savon doux. ATTENTION,
NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d’un produit de nettoyage, effectuez
un rinçage à l’eau claire.
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