
Ezee Life™ products carry a one year warranty against manufacturing 
defects, faulty materials and workmanship.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, 
repair or replace the item. Please contact your supplier/dealer for 
assistance should a defect become apparent.

The warranty does not extend to consequential costs 
resulting from the fault or defect in the product, in particular freight and 
travel costs, loss of earnings, expenses or other expenses which may 
occur.

The warranty does not cover normal wear and tear resulting from 
normal use or damage caused by accident, misuse, negligence or 
improper installation or assembly.

The vendor/manufacturer will not accept responsibility for any damages 
or injury caused by misuse, negligence or non-observance of the 
instructions supplied.

If you have a question regarding your product, its use or this warranty 
please contact an authorized dealer.

Limited Warranty

Model:
CH3059
Modèle:
CH3059
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Garantie limitée 
Les produits de marque EZee Life comportent une garantie limitée 
contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant un an à compter 
de la date d’achat.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous 
réparerons ou remplacerons, à notre gré, le produit. En cas de 
défectuosité, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre 
détaillant.

La garantie ne s’applique pas aux coûts indirects résultant de la 
défectuosité, tout particulièrement les frais de manutention et de 
transport, la perte de revenus, les dépenses ou d’autres dépenses 
éventuelles.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une usure 
normale, d’un accident, d’une mauvaise utilisation, d’une négligence ou 
d’une installation ou d’un assemblage inadéquats.

Le vendeur/fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de 
préjudice découlant d’une mauvaise utilisation du produit, d’une 
négligence ou du non-respect des instructions fournies.

Si vous avez des questions concernant votre produit EZee Life ou cette 
garantie, veuillez communiquer avec un détaillant EZee Life autorisé.
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21½” Suction Mount Grab Bar
Barre d’appui à ventouses
21,5 po



WARNING: Be sure to read all information and directions before use!!

The suction cup grab bar is not designed to hold or support your full body weight.
▲ This grab bar is designed to assist your natural motion, as when stepping into or 
out of a shower.
▲ Always check the attachment and holding condition of suction cup through 
windows every time before each use.
▲ Do not attach to moving surfaces.
▲ Maximum User Weight : 140 lbs (Lateral&Vertical); 90 lbs (Angled)

It is designed for use only on smooth and non-porous surfaces; tile, glass, porcelain 
or fiberglass. Not for use on wall board, wood, painted or papered surfaces!

FITTING:
1. Thoroughly clean and the surface with alcohol wipe and allow to dry and check the 
condition of the suction cups. Do not use if damaged, cracked or split.
2. Raise both levers; place the suction cup grab bar so that both suction cups lie firmly and 
completely on a smooth surface. 
3. Hold one end and press on one lever with your palm, You should feel resistance as 
the suction cup tightens. 

REMOVAL:
1. Lift each of the two levers.
2. If suction remains, gently lift one edge with a finger.
3. Do not use a sharp instrument which may damage the suction cup.
4. Always to keep the levers flip up until next use.

PATENTED SUCTION INDICATOR
“GREEN” means the correct attaching, otherwise, it will turn into 
the “RED” request to check the mounting surface and re-attach again.
Do not place over joints or grout lines.

“GREEN”= OK              “RED”=REMOUNT

MISE EN GARDE : Lire toutes les informations et les directives avant l’utilisation!

La barre d’appui à ventouses n’est pas conçue pour tenir ou soutenir le poids de votre corps.
▲ Cette barre d’appui est conçue pour aider vos mouvements naturels lorsque vous entrez 
dans la douche ou en sortez.
▲ Toujours vérifier la fixation et l’adhérence des ventouses à l’aide des indicateurs avant 
chaque utilisation.
▲ Ne pas installer sur une surface mobile.
▲ Poids maximal de l’utilisateur : 140 lb (installation latérale et verticale); 90 lb (installation 
en angle)

La barre doit être installée uniquement sur des surfaces lisses et non poreuses; carrelage, 
verre, porcelaine ou fibre de verre. Ne pas utiliser sur les panneaux muraux, le bois, les 
surfaces peintes ou recouvertes de papier peint!

RÉGLAGE :
1. Laver la surface à fond avec une lingette d’alcool, essuyer, laisser sécher et vérifier l’état 
des ventouses. Ne pas utiliser si les ventouses sont endommagées, fendillées ou fendues.
2. Soulever les deux leviers, positionner la barre d’appui de sorte que les deux ventouses 
reposent fermement et complètement sur une surface lisse.
3. Tenir une extrémité et appuyer sur le levier avec la paume. Une résistance se fait sentir 
lorsque la ventouse se resserre.

RETRAIT :
1. Soulever les deux leviers.
2. S’il y a encore de la succion, soulever légèrement le rebord avec le doigt.
3. Ne pas utiliser d’instruments pointus qui pourraient endommager la ventouse.
4. Toujours garder les leviers ouverts jusqu’à la prochaine utilisation.

INDICATEUR DE SUCCION BREVETÉ
« VERT » indique une installation adéquate; sinon l’indicateur passera au
« ROUGE », indiquant qu’une vérification de la surface de fixation et une réinstallation sont 
nécessaires.
Ne pas installer sur des joints ou des lignes de joints.

« VERT » = CORRECT   « ROUGE » = RÉINSTALLER


	Slide 1
	Slide 2

