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Caractéristiques techniques

Support de montage dissimulé

1-1/8 po
30 mm

Ruban adhésif double-face

1-3/8 po
35 mm

1 po
25 mm

Bride

Face finie du mur

36 po, 48 po, q60 po, 72 po
915, 1220, 1525, 1830 mm

MATÉRIAUX :

Barre à rideau — tube 18-8 en inox type 304, cal. 20 (1,0 mm) à finition satinée. Diamètre extérieur de 1 po (25 mm). 
Disponible en longueurs de 36 po (915 mm) jusqu'à 72 po (1830 mm).

Brides (2) — 1-3/8 po (35 mm) de diamètre. Plastique chromé. Finition polie brillante.

Supports de montage dissimulés (2) — Aluminium.

INSTALLATION :

Retirez la pellicule protectrice de la bande fixée aux supports de montage dissimulés. Placez les supports de fixation sur les 
parois de douche opposées et fixez-les avec les vis fournies par le fabricant. Pour les constructions à base de plâtre ou de gypse, 
prévoyez un renforcement dissimulé pour vous conformer aux codes de construction locaux, puis fixez les supports avec les 
vis fournies. Pour toute autre surface murale, prévoyez des chevilles de fibre ou des chevilles expansibles pour une utilisation 
avec les vis fournies, ou prévoyez des boulons à ailettes ou des boulons expansibles de 1/8 po (3 mm). Faites glisser les brides 
sur les extrémités opposées de la barre à rideau. Positionnez la barre à rideau, puis vissez les brides filetées sur les supports de 
montage.

SPÉCIFICATIONS :

La barre à rideau de douche sera en inox type 304, cal. 20 (1,0 mm) à finition satinée. Elle aura un diamètre extérieur de 1 po 
(25 mm). Les brides doivent être en plastique chromé d’un diamètre de 1-3/8 po (35 mm) à finition polie brillante. La barre sera 
équipée de supports de montage dissimulés.

La barre à rideau de douche sera le modèle B-207 x _______________ (insérez la longueur) de Bobrick Washroom 
Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom 
Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick 
Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.
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