
 

 Tabouret de douche Arsis®
Réf. 047770

  

Fiche technique  

Informations

Désignation Tabouret de douche Arsis®, Blanc

Référence 047770

Les plus produit Assise ergonomique grande taille. Confort, stabilité et sécurité facilités
grâce aux 2 poignées aidant au maintien et au relèvement.

  

  

Description

 Livré démonté.

Visserie fournie.
Le design de ce produit est coordonné aux barres de douche Arsis®.
Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques

Couleur Blanc

Finition Epoxy

Matière ABS & Aluminium

Dimensions 461 x 526 x 580 mm

Diamètre Ø 38 x 25 mm

Tests laboratoire à 225 kg

Conditionnement Boîte carton

Garantie 5 ans

CE - charge admissible 150 kg

Gencod 3563390477700

Code douanier 392290

Notice S04777000_IND_02
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Conseils de pose et entretien

Le tabouret de douche ajoute de la sécurité à l’utilisateur s’il est installé conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s’assurer que les vis de
fixation soient bien fixées. Le tabouret sert uniquement à prendre une douche en position assise, il ne doit en aucun cas servir de marche pied ou d’escabeau.

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.

  

Confort d'usage

  

  Fonction 
  
Repos    

  Caractéristiques 
  
Horizontal    

Vertical    

Oblique    

Anticorrosion    

  Type d'utilisation 
  
Bain    

Douche    

WC    

Lavabo    

Vestiaire/Cabine    

  Lieux d'utilisation 
  
Ets médicaux    

ERP/IOP    

Hôtels    

Habitats privatifs    

Lieux de travail    
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