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Le siège de Bain Médici est un siège de bain très léger et stable. Il existe en deux hauteurs
La longueur de l’assise se déploie de 48 à 61 cm pour coller aux parois in
Il est équipé de 4 ventouses avec languettes de décompression.
 
  
Installation :  
 
1/ Avant l’installation, veuillez-vous assurer que votre baignoire et les ventouses de votre siège soient propres 
et sèches. 
 
2/ Une fois installée au fond de votre baignoire, ajustez la longueur de votre siège en tournant simultanément 
les molettes d’étirement de l’assise (tournez dans le sens de la flèche «
 
3/ Chaque côté de votre assise doit venir s’appuyer sur les rebords de
votre longueur d’assise en tournant les molettes dans le sens de la flèche «
 
4/ Veillez à ce que les deux rallonges soient de même longueur de manière à ce que l’assise principale soit 
centrée par rapport à la largeur votre baignoire.
  
5/Les 2 rebords de votre assise doivent impérativement adhérer entièrement aux rebords de votre baignoire (cf 
schéma ci-dessous). 
 

 
 
 
Le poids maximum supporté par ce siège est de 190kg.
Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produits abrasifs et corrosifs.
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Notice Siège de bain Medici 

ci est un siège de bain très léger et stable. Il existe en deux hauteurs
La longueur de l’assise se déploie de 48 à 61 cm pour coller aux parois intérieures de toutes les baignoires
Il est équipé de 4 ventouses avec languettes de décompression. 

vous assurer que votre baignoire et les ventouses de votre siège soient propres 

installée au fond de votre baignoire, ajustez la longueur de votre siège en tournant simultanément 
molettes d’étirement de l’assise (tournez dans le sens de la flèche « expand »).  

3/ Chaque côté de votre assise doit venir s’appuyer sur les rebords de votre baignoire. Vous pouvez réduire 
votre longueur d’assise en tournant les molettes dans le sens de la flèche « contract ».

Veillez à ce que les deux rallonges soient de même longueur de manière à ce que l’assise principale soit 
à la largeur votre baignoire. 

5/Les 2 rebords de votre assise doivent impérativement adhérer entièrement aux rebords de votre baignoire (cf 

 

Le poids maximum supporté par ce siège est de 190kg. 
nettoyage, ne pas utiliser de produits abrasifs et corrosifs. 

ci est un siège de bain très léger et stable. Il existe en deux hauteurs : 20 cm et 30 cm. 
térieures de toutes les baignoires. 

vous assurer que votre baignoire et les ventouses de votre siège soient propres 

installée au fond de votre baignoire, ajustez la longueur de votre siège en tournant simultanément 

votre baignoire. Vous pouvez réduire 
». 

Veillez à ce que les deux rallonges soient de même longueur de manière à ce que l’assise principale soit 

5/Les 2 rebords de votre assise doivent impérativement adhérer entièrement aux rebords de votre baignoire (cf 


