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Barre d'appui pour baignoire 
Ces directives sont fournies à titre indicatif seulement. Utilisez ce produit en vous conformant aux 
instructions de votre fournisseur de soins médicaux.  

 
À quoi sert la barre d'appui pour baignoire?  
La barre d'appui pour baignoire est conçue pour assurer l'équilibre des personnes qui entrent dans la 
baignoire ou qui en sortent. Elle n'est pas conçue pour supporter tout le poids d'une personne. 

Comment installer la barre d'appui pour baignoire?  
AVERTISSEMENT Toutes les surfaces de contact entre la baignoire et les 
pinces de serrage de la barre d'appui doivent être sèches et exemptes de 
résidus de savon. Nettoyez et séchez complètement la barre d'appui pour 
baignoire et les parois de la baignoire chaque fois que vous installez la 
barre d'appui.  

 

AVERTISSEMENT Les barres d'appui pour baignoire peuvent ne pas 
convenir à tous les modèles de baignoire. N'installez pas la barre d'appui 
pour baignoire sur une paroi de baignoire munie d'un rail de porte de 
douche. N'installez pas la barre d'appui sur une paroi de baignoire à 
rebord, ni sur une baignoire dont les parois intérieures sont inclinées. 

 

Barre d'appui pour baignoire avec molette de réglage (Figure 1) 

1. Pour ouvrir les pinces, tournez la molette de réglage dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre. 

2. Posez la barre d'appui sur la baignoire; la molette de réglage doit se 
trouver à l'extérieur de la baignoire. Fixez solidement la barre en 
tournant la molette dans le sens des aiguilles d'une montre. 

3. Pour vérifier la stabilité de la barre d'appui, saisissez la poignée et 
essayez de la faire bouger la barre en la tirant avec une force 
raisonnable d'un côté puis de l'autre. Si elle est installée correctement, 
la barre d'appui devrait être parfaitement stable et immobile. 

 

AVERTISSEMENT Ne serrez pas trop les pinces. Des pinces trop serrées 
pourraient endommager la paroi de la baignoire, surtout s'il s'agit d'une 
baignoire de fibre de verre. 

 

Barre d'appui à une poignée (Figure 2) ou à trois poignées (Figure 3) 

1. À l'aide d'une clé à molette, desserrez suffisamment les boulons 
verticaux pour permettre aux supports de glisser librement. 

2. Desserrez les boulons horizontaux de façon à ce que les supports 
s'ajustent facilement sur la paroi de la baignoire. 

3. Placez les supports sur le bord de la baignoire en vous assurant que les 
têtes des boulons horizontaux sont orientés vers l'extérieur de la 
baignoire (Figure 4).  

4. Rapprochez les supports et serrez fermement le boulon horizontal à 
l'aide d'une clé à molette. Ne serrez pas trop les boulons horizontaux 
car la barre d'appui pourrait devenir instable et la baignoire pourrait être 
endommagée. 

5. Serrez bien le boulon vertical. 
6. Répétez les étapes 4 et 5 de l'autre côté. 
7. Pour vérifier la stabilité de la barre d'appui, saisissez la poignée et 

essayez de faire bouger la barre en la tirant dans tous les sens avec 
une force raisonnable. 

8. Si la barre d'appui n'est pas stable, desserrez les boulons et répétez les 
étapes 4 et 5. 
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Comment utiliser la barre d'appui pour baignoire? 
 

AVERTISSEMENT Pour plus de sûreté, il est recommandé d'utiliser la barre d'appui pour baignoire avec 
un tapis de bain antidérapant.  

 
AVERTISSEMENT Assurez-vous toujours de la stabilité de la barre d'appui pour baignoire avant de 
l'utiliser en la tirant vers le haut et en tentant de la faire bouger. N'utilisez pas la barre d'appui pour 
baignoire si elle est toujours instable après que vous l'avez ajustée.  

 
Barre d'appui pour baignoire avec molette de réglage (Figure 1) 

• Pour entrer dans la baignoire ou pour en sortir, tenez fermement la poignée supérieure de la barre 
d'appui pour baignoire et appuyez vers le bas (Figure 5). 

 
Barre d'appui à une poignée (Figure 2) ou à trois poignées (Figure 3) 

• Pour entrer et vous asseoir dans la baignoire, ou pour vous lever et en sortir, saisissez la barre 
d'appui et appuyez vers le bas.  

 
Entretien de la barre d'appui pour baignoire 

• Nettoyez la barre d'appui pour baignoire avec un savon doux et de l'eau. Essuyez-la après chaque 
utilisation.  

• N'utilisez pas de détergents, de nettoyants ou de chiffons abrasifs pour nettoyer ou essuyer la barre 
d'appui pour baignoire.  

• Après l'installation, vérifiez régulièrement si la barre d'appui tient fermement en place, et si elle est 
usée ou endommagée.  

Veuillez vous assurer que les appareils sont propres et en bon état lorsqu'ils sont rendus à la 
Croix-Rouge. 

Figure 4 : Installation de la barre 
d'appui à une poignée et de la 
barre d'appui à trois poignées 
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