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Code produit: 960 
Nom du produit: Signalisation des toilettes - Homme avec embossage en braille 
Carton individuel UPC: 624622960001 
Dimensions d'expédition du carton individuel: 10,2 cm L x 15,2 cm H x 0,6 cm P (4 ″ L x 6 ″ H x ¼ ″ P) 
Poids d'expédition du carton individuel: 0,2 kg (0,5 livre) 
 
L'emplacement du site: La signalisation des toilettes Frost est faite de plastique gravé durable et adhère facilement aux 
surfaces. Ces signes incluent également le braille en anglais pour aider les utilisateurs malvoyants. En règle générale, ces 
unités sont utilisées dans les écoles / universités, les restaurants, les aéroports, les centres commerciaux, les immeubles 
de bureaux, les condominiums, les installations de conditionnement physique et les centres de loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traits: 

• Dos autocollant 
• Facile à installer 
• Plastique gravé durable 
• Braille anglais inclus 

 
Matériaux: 

• Signalétique en plastique gravé durable avec gaufrage en braille en relief 
• Joli jeu de couleurs bleu et blanc 

 
Dimensions du produit: 

• 10,2 cm L x 15,2 cm H x 0,6 cm P (4 ″ L x 6 ″ H x ¼ ″ P) 
 

Poids du produit: 
• 0,2 kg (0,5 livre) 

 
Directives d'installation: Le produit est livré avec un support auto-adhésif. Nettoyez l'emplacement souhaité avec un 
chiffon et de l'eau tiède. Marquez l'emplacement avec un niveau pour assurer la rectitude. Retirez le revêtement arrière 
adhésif et placez-le fermement en place. Maintenez la position pendant 30 secondes pour permettre au retour 
d'adhérer. 
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Entretien: L'entretien et le nettoyage préventifs normaux permettront aux produits Frost de fonctionner correctement 
et peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés périodiquement avec un 
chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyants chimiques. 
 
Garantie: Si un produit ou une pièce s'avère défectueux dans les 12 mois à compter de la date d'expédition de l'usine, il 
sera réparé ou remplacé sans aucun frais, y compris les frais de transport, une fois autorisé. Les frais résultant de 
l'installation ou du retrait des produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en 
acier inoxydable résultant d'une exposition à un environnement agressif et / ou à des produits chimiques n'est pas 
considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau et n'est pas couverte par la garantie. 


