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Barre d’appui de 24 po/61 cm

Les surfaces glissantes dans les salles de bain peuvent devenir très dangereuses et vous pouvez tirer profit de dispositifs offrant une sécurité accrue. 
Les barres d’appui sont un excellent dispositif de sécurité supplémentaire dont vous avez besoin dans la salle de bain.
Les barres d’appui BIOS Living sont :
• Faciles à installer 
• Résistantes à la corrosion
• Équipées d’une prise moletée antidérapante

ENDROITS OÙ INSTALLER UNE BARRE D’APPUI
Les barres d’appui peuvent être installées en position verticale, horizontale ou diagonale, selon vos besoins. Pour savoir à quel endroit vous devez 
installer votre barre d’appui, placez-vous dans différents endroits de votre salle de bain. Cet exercice vous donnera une idée de l’endroit où vous devez 
installer votre barre d’appui pour vous offrir le soutien supplémentaire dont vous avez besoin.
Dans le cas de l’installation d’une barre d’appui dans la douche, la meilleure position est l’horizontale ou la diagonale. La barre d’appui doit être position-
née de telle sorte que lorsque vous tendez le bras, vous pouvez la saisir en son centre. 

REMARQUE: Si vous partagez une salle de bain avec une autre personne plus grande ou plus petite que vous, la barre d’appui doit être installée à une 
hauteur qui convient à vous deux.

INSTALLATION DE VOTRE BARRE D’APPUI

• Localisez deux montants à l’arrière du mur auxquels vous pouvez fixer la barre d’appui. Les montants sont généralement espacés de 16 po/40,6 cm   
(mesure de centre à centre des montants). 

• Pour localiser les montants, tapez sur le mur et soyez à l’écoute d’un son sourd; ou si possible, utilisez un détecteur de montant commercial. 
• Une fois les montants localisés, utilisez un crayon pour marquer l’emplacement des barres d’appui à l’aide d’un niveau. 
• Percez les trous aux endroits que vous aurez indiqués.
• Installez les ancrages muraux dans les trous. 
• Placez la barre d’appui sur les ancrages muraux en alignant les trous.
• À l’aide d’un tournevis, vissez la barre de maintien en place. 
REMARQUE:  assurez-vous que les barres d’appui soient installées correctement et solidement. N’utilisez jamais une barre d’appui si elle est instable 
ou si elle n’est pas bien fixée en place. 

ENTRETIEN 
1. Vérifiez régulièrement les barres d’appui pour vous assurer qu’elles sont bien fixées en place. Serrez les vis, au besoin, et assurez-vous qu’elles sont 

toujours solidement fixées dans les montants.  
2. Nettoyez les barres d’appui à l’aide d’un chiffon doux avec de l’eau et un savon doux.

GARANTIE D’UN AN
La barre d’appui BIOS Living de 24 po/61 cm est garantie pour une période de 1 an contre les défauts de matériaux et de main-d’œuvre lors d’un usage 
normal par le propriétaire d’origine. Si ce produit devient inutilisable en raison d’un défaut et qu’il nécessite une réparation, renvoyez-le avec tous ses 
composants et une preuve d’achat à l’adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d’expédition et de transport. Cette garantie ne 
s’applique pas si le produit a été soumis à une utilisation abusive, la négligence, une manipulation brutale ou des dommages.
 
Expédiez l’appareil prépayé et assuré (au choix du propriétaire) à :
Thermor Ltd.
Attn: Repair Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
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