
NOTICE D’UTILISATION : APPUI DOS 
     264001

L’appui dos (réf. 264001) s’installe sur un mur ou une cloison de douche et se replie pour permettre
un encombrement minimum. Son assemblage ne nécessite aucun outil. Lire attentivement les instructions et les mises en 
garde avant toute utilisation. Conserver cette notice.

Caractéristiques techniques :
- Dimension hors tout : P.52 x l.65 x H.60 cm
- Dimension plié : 65 x 12 x 60 cm 
- Couleur : Blanc et bleu 
- Matière : Acier / PVC 
- Poids : 2,5 kg

Instruction d’assemblage :
- L’appui dos est livré monté et plié.
- Retirer délicatement tout l’emballage. 
- Eviter d’utiliser un couteau ou un cutter susceptibles de rayer la surface du produit.
- Vérifier que le produit ne présente aucun défaut.
- Si vous constatez un défaut sur le produit, ne pas l’utiliser et contacter immédiatement votre revendeur.

Recommandations : 
- Régler l’inclinaison et vérifier le blocage effectif du relève-buste.

Entretien régulier :
- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d’un séchage.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d’eau de Javel qui peuvent endommager ou décolorer le produit.
- Vérifier que les tubes ne soient pas rouillés ou endommagés.
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies.

Conditions de garantie :
Le produit est garanti 2 ans, dans le cadre d’une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un 
manque d’entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s’applique 
pas à un matériel réparé ou modifié sans l’accord des Laboratoires Euromédis. La garantie ne couvre pas l’usure 
normale des matériaux et des pièces. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs 
ou indirects.
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