
LF770 MARCHEPIED DE BAIGNOIRE
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

 
Nous vous remercions pour l’achat du marchepied de baignoire BIOS Living. Un seul 
marchepied de baignoire a une hauteur de 4 po / 10 cm et il est fourni avec un tapis à surface 
antidérapante.  Chaque marchepied (module) est empilable pour former un escalier ou pour 
hausser la hauteur du module précédent, si vous pensez acheter plusieurs modules. 

POUR UN SEUL MODULE :
• Assurez-vous que le marchepied de baignoire est propre et sec. Retirez la pellicule protectrice 

derrière le tapis et placez le tapis sur le dessus du marchepied en pressant fermement.

POUR PLUSIEURS MODULES :  
1. Utilisez un couteau ou un tournevis à tête plate pour retirer avec précaution tous les 

capuchons (4) sur le dessus du marchepied.  Soyez vigilant.  Conservez les capuchons pour 
un usage ultérieur.

2. Déposez le module supplémentaire directement sur le dessus de l’autre module.  Les pattes 
sous le module du dessus doivent s’aligner avec les trous du module en dessous.  Répétez 
les étapes pour les modules supplémentaires.

NOTE : Si vous empilez plusieurs modules l’un sur l’autre, le tapis antidérapant doit être placé 
seulement sur le marchepied supérieur.  Dans ce cas, conservez les tapis excédentaires afin de 
remplacer plus tard le tapis existant (s’il s’avère usé ou détérioré). 

POUR FORMER UNE PLATEFORME PLUS LONGUE OU UN ESCALIER
• Localisez la saillie sur un des côtés du module de baignoire et reliez-la au côté opposé de 

la saillie de l’autre module.  Assurez-vous que les modules sont raccordés correctement et 
reposent à plat avant d’enjamber la baignoire.

POIDS MAXIMAL DE L’UTILISATEUR :  418 lb / 190 kg

MISE EN GARDE : Soyez extrêmement vigilant lorsque vous entrez ou sortez de la baignoire.

Si vous avez des questions, contactez notre Service à la clientèle  
thermor@thermor-ins.com 1-800-387-8520 

Les renseignements dans ce document sont sous réserve de modifications sans préavis. 
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