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755, 756, 758
Étagère
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Cette information est sous réserve de modifi cations sans avis offi ciel.

Toujours consulter les codes locaux et nationaux pour les directives 
appropriées d’installation. La conformité avec les codes locaux et 
nationaux est la responsabilité de l’installateur. 30.09.2008

Accessoires de salles de bains 
Document N° 8765

Surface-monté étagère :
 Modèle 755-XX — 127 mm (5") Profondeur, spécifier 
la longueur

 Modèle 756-XX — 152 mm (6") Profondeur, spécifier 
la longueur

 Modèle 758-XX — 203 mm (8") Profondeur, spécifier 
la longueur

Matériels de produit
ÉTAGÈRE : acier inoxydable, calibre 18 avec surfaces visibles en fi nition satinée 
architecturale. Supports d’extrémité incorporés.
SUPPORTS CENTRAUX : (étagères sur une longueur de 24") acier inoxydable, 
calibre 16. Soudés à l’étagère.

Installation
Fixer au mur à l’aide des vis de fi xation (fournies) aux trous prévus à cet effet.

Longueur Nº de supports centraux

152 mm à 610 mm de (6" to 24") 0

635 mm à 1219 mm de (25" to 48") 1

1245 mm à 1829 mm de (49" to 72") 2

1854 mm à 2438 mm de (73" to 96") 3

2464 mm à 2845 mm de (97" to 112") 4

Spécifi cation-Type
L’étagère montée en surface sera fabriquée en acier inoxydable, calibre 18 avec surfaces 
visibles en fi nition satinée architecturale et supports d’extrémité incorporés. Étagères sur 
24" de longueur seront munies de pattes de support intermédiaires en acier inoxydable 
correspondant de calibre 16.
Étagère montée en surface sera : Bradley Modèle 
755 (756, 758) ______ (spécifi er la longueur).

BradEX® Modèles
Profondeur Longueur Dimensions 

hors-tout 
(pouces)

Dimensions 
hors-tout 

(millimètres)

Numéro modèle 
standard

127 mm (5") 457 mm (18") 5 x 18 127 x 457 755-18

127 mm (5") 610 mm (24") 5 x 24 127 x 610 755-24

95 mm 
(3-3/4")

16 mm 
(5/8")

19 mm (3/4")

SUPPORTS CENTRAUX 
SOUDÉS PAR POINTS À 

L’ÉTAGÈRE

51 mm 
(2")

Les commandes composées de produits indiqués BradEX® seront disponibles 
à l’expédition trois jours après réception de la commande à l’usine. Bradley 
n’impose aucune pénalité de prix pour ce service.

LONGUEUR COMME REQUIS

10 mm (3/8")
457 mm 

(18")


