Chrome Grab Bar
Barre d’appui chromée

INSTALLATION INSTRUCTIONS
For proper installation, the grab bar should always be aligned with the
mounting brackets positioned over wall studs. The screws must go
through the wall board or tile and into the wall studs for solid support.
Standard wall stud spacing is usually 16 or 24 inches between stud
centers.
To locate the wall studs, tap on the wall and listen for a dull sound, or if
possible use a commercial wall stud finder. When a wall stud has been
found, measure 16 or 24 inches from that point to locate the next wall
stud. Shown below are some mounting tips to help in attaching the
grab bars securely.

MODE D'INSTALLATION
Pour assurer une pose adéquate, aligner la barre d'appui et ses
supports de montage avec les montants situés dans le mur. On
obtiendra un support solide en vissant à travers le mur et les tuiles,
jusque dans les montants. Les montants sont normalement placés tous
les 16 ou 24 pouces, calculé à partir du centre de chaque montant.
Pour localiser un montant, frapper légèrement sur le mur en cherchant
un son plein ou utiliser un détecteur de montants. Compter 16 ou 24
pouces à partir du montant détecté afin de trouver le prochain. Les
exemples ci-dessous vous aideront à poser cette barre d'appui en toute
sécurité.

MAINTENANCE
Check grab bars regularly to be sure the attachments are secure.
Tighten loose screws making sure they are still solidly secured in the
wall stud. To clean grab bars, wipe with a soft cloth using mild soap
and water.

ENTRETIEN
Vérifier régulièrement que les pièces fixées sont solides. Visser à
nouveau solidement toute vis desserrée et vérifier qu'elles sont encore
bien vissées dans le montant. Nettoyer les barres d'appui à l'aide d'un
linge doux avec de l'eau et du savon.

SAFETY TIPS
For added safety when using grab bars the following steps are
recommended.
1. Always be sure grab bars are correctly and securely installed.
Never use grab bars if any looseness in the attachments is noticed.
2. Securely grip grab bars before beginning any bath or toilet activity.
Use caution on wet tub or floor surfaces.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
Pour plus de sécurité, les précautions suivantes sont recommandées.
1. Toujours vérifier que les barres d'appui sont fixées solidement. Ne
pas utiliser si les pièces fixées sont desserrées.
2. Empoigner solidement la barre d'appui avant d’utiliser la toilette ou
la baignoire. Toujours être prudent lorsque la baignoire ou le
plancher sont mouillés.

CAUTION

ATTENTION
Les vis à bois fournies avec cette barre d'appui ne doivent être utilisées
que sur des montants en bois. S'il vous est impossible de localiser un
montant ou si une vis ne s'y enfonce pas adéquatement, nous vous
déconseillons l'usage de cette vis à bois.

The wood screws provided are designed to be attached to the wooden
wall studs only. If you are unable to locate a wall stud , or if any of the
screws miss the studs the wood screws must not be used.
2 YEAR LIMITED WARRANTY
This product is warranted against defects in materials and
workmanship for two (2) years from the date of purchase. This
warranty does not cover product abuse or normal wear.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
Ce produit est garanti contre toute défectuosité de matériaux ou de
fabrication pour une période de deux (2) ans à partir de la date
d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'empoi abusif ou l'usure
normale.

