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Caractéristiques techniques

Siège de douche
en position renversée

33 po
840 mm

19-1/2 po
495 mm

16-1/2 po
420 mm

6-3/4 po
170 mm

13-3/8 po
340 mm

14-7/16 po
365 mm

Boulons retirés
et remis en
place pour
inverser la

position du siège

2-1/4 po
55 mm
Dia.

Cercle de perçage

S S

S

1-1/8 po
30 mm

S S

S S

2-1/4 po
55 mm

S S

20-15/16 po
530 mm

Hauteur de 
montage conseillée 
pour une conception 
universelle/accessible

*17" à 19" 430 à 485 mm

Face finie du sol

Tube
-support

Plaque de 
base à ressort

Support de guidage S

S
S

S

Brides de 
fixation (2)

1-3/8 po
35 mm

Face finie du mur

5-1/2 po
140 mm

22-5/16 po
565 mm

21-7/8 po
555 mm

4-1/2 po
115 mm

Renforcement 
mural dissimulé 

pour la 
conformité aux 

codes de 
construction 

locaux, non fourni 
par Bobrick.

9-3/8 po
240 mm

7-1/4 po
185 mm

S

*Consultez les codes de construction locaux

17-5/16 po
440 mm

MATÉRIAUX :
Siège  — Monobloc, 1/2 po (13 mm) d'épaisseur, phénolique solide à finition noire, couleur ivoire, surfaces de mélamine et 
noyau en résine phénolique noir — ne se délamine pas. Fentes intégrées pour évacuer l'eau. Fixé au bâti par des boulons en 
inox et des écrous borgnes. Réversible sur site pour une installation à gauche ou à droite.
Cadre — 18-8, inox type 304 à finition satinée. Tubes carrés de 1-1/4 po (30 mm) de calibre 16 (1,6 mm) et tubes sans soudure 
de 1 po (25 mm) de diamètre de calibre 18 (1,2 mm).
Brides de montage (2) — 18-8, inox satiné de type 304, de 3/16 po (5 mm) d'épaisseur. 3 po (75 mm) de diamètre avec trois 
trous de vis de fixation.
Plaque de base — 18-8, inox type 304 de forte épaisseur.
Ressort — 17-7, inox type 304, cal. 24 (0,6 mm). Soudé par points à la plaque de base.
Support de guidage —18-8, inox type 304, cal. 16 (1,6 mm) à finition satinée.

FONCTIONNEMENT :
Le siège de douche se replie vers le haut contre le mur quand il n'est pas utilisé. Le ressort en haut de la plaque de base 
maintient le siège en position verticale jusqu'à ce qu'il soit dégagé en tirant sur le haut du siège pour l’écarter du mur. Les 
brides de fixation et le support de guidage permettent de faire varier les hauteurs de montage et de laisser le plancher libre 
pour faciliter le nettoyage. Le siège en résine phénolique solide non poreuse a des fentes pour permettre à l'eau de s'écouler, 
ne s’écaille pas et n'exige pas de lubrification et ne favorise pas la croissance des bactéries. Les boulons à tête ronde sans 
fentes et les écrous borgnes fournissent une sécurité supplémentaire à l'utilisateur. Les sièges de douche Bobrick, lorsqu'ils 
sont correctement installés, ont une résistance suffisante pour supporter 360 lb (163 kg), conformément aux directives de 
conception accessible (notamment ADAAG aux États-Unis).

Siège gauche illustré
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INSTALLATION :
Installation murale. Fixez l'unité au mur aux points indiqués par un S avec les deux brides de montage situées en haut ainsi 
que la plaque de base et le support de guidage en bas. Le bas du tube-support doit être positionné dans la plaque de base et le 
support de guidage avant que ces derniers soient fixés au mur. La hauteur de montage du siège de douche doit se conformer 
aux codes de construction locaux.

Pour les cloisons lattées et plâtrées, prévoyez un renforcement dissimulé conformément aux codes de construction locaux et 
fixez avec les vis à tôle #14 x 2-1/2 po (6,3 x 65 mm) en inox fournies par le fabricant.

Pour les cabines de douche préfabriquées, procurez-vous un support adéquat auprès du fabricant de la cabine de douche. Fixez 
avec les vis de fixation en inox #14 x 2-1/2 po (6,3 x 65 mm) fournies par le fabricant. Bobrick propose un kit de montage pour 
l'installation des sièges de douche. Pour des kits de montage supplémentaires, veuillez commander la pièce 252-30. Chaque 
bride nécessite un kit de montage.

Pour les murs en maçonnerie, 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 1/4 po (6 mm).

INSTALLER LA PLAQUE DE SÉCURITÉ AU MUR :
La plaque de sécurité doit être fixée au mur près du siège de douche afin de bien indiquer aux utilisateurs les restrictions de 
poids du siège. L'installation correcte de la plaque de sécurité assurera la conformité du siège de douche avec les normes ANSI.

Fixez la plaque de sécurité au mur de manière permanente d’un côté ou de l’autre du siège de douche à une hauteur minimum 
de 30 po (760 mm). Si elle montée au-dessus du siège, la plaque doit être suffisamment haute pour ne pas être recouverte 
lorsque le siège est en position haute. Des vis de fixation (4) sont recommandées, mais une bande adhésive double-face peut 
être utilisée à l'arrière de la plaque pour les surfaces très lisses, non poreuses.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Les sièges de douche ne sont pas plus résistants que les ancres et les murs 
auxquels ils sont fixés et doivent être solidement fixés afin de supporter les charges auxquelles ils sont destinés. 
Consultez et respectez les codes de construction locaux. Pour éviter tout risque de blessure, le propriétaire de 
l'immeuble ou le personnel d'entretien doit retirer le siège de douche du service s'il n'est pas solidement fixé au 
mur. L'unité supportera des charges statiques jusqu'à 360 lb (163 kg) lorsqu'elle est correctement installée et 
utilisée. Pour éviter d'éventuels dysfonctionnements du siège, ne l'utilisez pas si le poids dépasse 360 lbs (163 kg).

Comment inverser le siège de douche. La surface du siège de douche phénolique solide peut être positionnée sur le cadre 
en inox avec le côté plus long de 20-15/16 po (530 mm) sur la gauche ou la droite. Il est possible de repositionner la surface du 
siège de douche sur le cadre avant la fixation au mur, ou après que l'unité a été installée.

Pour repositionner la surface du siège avant la fixation de l'unité au mur, placez toute l'unité sur une surface horizontale, retirez 
les boulons et les écrous borgnes (4), tournez le siège en inversant la position des extrémités longues et courtes, puis  
réinstallez les boulons et écrous borgnes.

Pour repositionner la surface du siège après la fixation de l'unité au mur, abaissez le siège rabattable en position horizontale, 
retirez les boulons et les écrous borgnes (4), tournez le siège en inversant la position des extrémités longues et courtes, puis 
réinstallez les boulons et écrous borgnes.

Remarques importantes : Soutenez les tubes carrés du cadre lors du desserrage et du retrait des boulons et écrous borgnes; 
les tubes carrés du cadre risquent de se séparer des tubes ronds qui soutiennent le siège de douche phénolique solide. Si les 
tubes carrés et ronds du cadre se séparent lorsque le siège de douche phénolique solide est retiré, remontez-les en plaçant les 
extrémités des tubes ronds du cadre dans les trous ronds sur les côtés des tubes carrés du cadre.

SPÉCIFICATIONS :
Le siège de douche rabattable réversible aura un cadre composé de tubes carrés de 1-1/4 po (30 mm) de calibre 16 (1,6 mm) 
et de tubes sans soudure de 1 po (25 mm) de diamètre de calibre 18 (1,2 mm). Le siège sera en construction monobloc, de 
1/2 po (13 mm) d'épaisseur, en phénolique solide avec une finition noire, couleur ivoire, surfaces de mélamine et noyau en 
résine phénolique noir, fixé au cadre avec des boulons en inox et des écrous borgnes. Le siège sera réversible sur site pour une 
installation à gauche ou à droite. Le siège de douche sera équipé de deux brides de fixation de 3 po (75 mm) de diamètre en 
inox satiné de type 304 de 3/16 po (5 mm) d'épaisseur, un support de guidage en inox satiné de type 304 de calibre 16 (1,6 mm), 
un ressort en inox type 301 de calibre 24 (0,6 mm) soudé par points à la plaque de base en inox type 304 de forte épaisseur. Le 
siège restera en position verticale lorsqu'il n'est pas utilisé. Le siège de douche doit être conforme aux directives de conception 
accessible (notamment ADAAG aux États-Unis).

Le siège de douche rabattable réversible sera le modèle B-5181 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.


