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H171 & H172 Stileo

Installation immédiate sans perçage !
Les nouvelles barres à ventouses Invacare Stileo H171 & H172 vous
apporteront un maximum de maintien là où vous le souhaitez. Très
faciles à installer, les barres Stileo sont équipées de 2 larges ventouses
à fixer au mur sans aucun perçage et en toute sécurité grâce aux 2
témoins visuels de sécurité vert/rouge permettant de contrôler en
permanence la bonne installation. Très faciles à transporter, les barres à
ventouses Stileo vous accompagneront lors de tous vos déplacements,
elles existent en 2 longueurs 45 et 55 cm pour répondre à tous les
besoins et toutes les contraintes d’environnement.
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Conseils de pose

Précautions d’utilisations

La ventouse nécessite une surface plane,
lisse et non poreuse : faïence murale sans
décors (carreau de dimension supérieure
à 10 cm). Cette surface doit être propre et
sèche, la ventouse doit être propre et sans
poussière. Poser la barre à l’endroit choisi,
rabattre à fond chaque levier pour créer
le vide. Vérifier périodiquement grâce aux
indicateurs visuels Vert/Rouge la bonne
accroche des ventouses. A défaut, répéter
l’opération pour créer le vide.

Positionner les ventouses :
■ Ne pas fixer sur les joints de carrelage
■ Ne pas fixer sur du plâtre, du bois, des
surfaces tapissées
■ Vérifier
et repositionner la barre
périodiquement pour assurer que le
vide soit bien assuré sous chaque
ventouse, vérifier que les 2 indicateurs
visuels prévus à cet effet soient verts.

Caractéristiques et Options
45 cm

55 cm

Témoin visuel de sécurité
Vert/Rouge
Ce témoin vous indique si votre
barre est correctement fixée et
si le vide est bien assuré sous
la ventouse pour un transfert en
toute sécurité !

Ventouses
de
grande
précision
Ventouse de diamètre 9 cm.
Barre de diamètre 3,5 cm.
Déport de 7,5 cm par rapport au
mur.

Données techniques

H171

45 cm

40 kg

100 kg

80 kg

H172

55 cm

40 kg

100 kg

80 kg

Coloris

Codes

Blanc/Bleu
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1526476 S
 tiléo H171 - Barres
ventouses 45 cm
1526477 Stiléo H172 - barres
ventouses 55 cm

Indications données à titre
d’information (information non
contractuelle).
Invacare ® se réserve le droit
de modifier sans préavis les
données techniques ou de
présentations de ce produit.

Garantie : 2 ans
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