
Model: CH1044

                    No de modèle   Grandeur      

CHRF2010 12”
CHRF2011 16”
CHRF2012 18”
CHRF2013 24”
CHRF2014 32”

                                   
            La bride flottante permet l’installation 

           à la verticale, à l’horizontale ou en angle.

Garantie limitée :

Les produits de marque EZee LifeMC s’accompagnent d’une 
garantie limitée d’un an qui s’applique uniquement aux vices de 
matériau ou de fabrication à compter de la date d’achat. 

Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou 
tout dommage accidentel annule la présente garantie. EZee LifeMC 
se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce 
défectueuse.  
     
La garantie de n’applique pas aux coûts indirects résultant de la 
défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte 
de revenus et autres dépenses éventuelles. 

La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le 
reçu original doit être présenté avant l’examen de toute option de 
garantie. La date de l’achat et le numéro de série devront 
également être fournis.

           
                               Produits EZee LifeMC

                                    34, Futurity Gate, Unité 15, 
                                  Concord (Ontario)  L4K 1S6

   

Barre d’appui chromée striée

…...............................................



   Spécifications :

      Espace entre le mur et la barre : 1 ½ po entre le mur et la zone de prise
      diamètre de la barre : 1 po
      Longueur de la barre : 12 po, 16 po, 18 po, 24 po ou 32 po 
      Méthode d’installation : Visser au mur à l’aide de la bride rotative
      Limite de poids : Dépend du mur et de la qualité de l’installation

    Caractéristiques :

      Acier chromé durable
      Facile à nettoyer
      Prise striée antidérapante
      Installation à la verticale, à l’horizontale ou en angle
      1 ½ po entre le mur et la zone de prise
      Offerte en cinq longueurs

    Installation :

REMARQUE : Les brides de fixation de la barre d’appui doivent être alignées aux 
poteaux muraux. Pour assurer un appui solide, les vis à bois doivent traverser le 
panneau du mur ou la tuile pour se fixer dans les poteaux muraux. Dans le cas de 
baignoire en plastique ou de douche encastrée, percez un trou 
et installez la barre d’appui dans les poteaux muraux.

1. Placez la barre d’appui sur le mur, vis-à-vis les poteaux muraux et marquez 
l’emplacement des trous de vis. (Installation horizontale, voir Figure 1; Installation 
verticale, voir Figure 2.) Après avoir choisi le type d’installation, 
percez un petit trou pour confirmer l’emplacement du poteau.

AVERTISSEMENT : Les deux vis à bois dans chaque bride doivent être fixées aux 
poteaux muraux sans quoi la barre d’appui peut se décrocher et causer de 
sérieuses blessures.

      2. Utilisez une mèche à maçonnerie pour percer la tuile ou le coulis. (Faites  
      attention en perçant des trous près des rebords des tuiles. Elles pourraient   
      s’ébrécher ou se briser.) Pour les vis à bois, percez de petits trous de guidage
      dans les poteaux muraux. 

      3. Une fois les trous percés, placez la barre d’appui au mur et fixez à l’aide des vis à  
      bois. 

      REMARQUE : Calfeutrez autour des brides de la barre d’appui pour éviter l’infiltration de                          
      l’humidité dans les murs.

       4. Serrez toutes les vis et les boulons à l’aide d’un tourne-vis. Vérifiez la solidité  
       périodiquement. Ne vous appuyez jamais sur la barre d’appui si elle n’est pas serrée
       pour éviter tout risque de blessure.

          Figure 1                                                  Figure 2


