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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

Barre d’appui :
 Modèle SA70-001240 (610 mm [24"])
 Modèle SA70-001360 (914 mm [36"]) BradEX®

 Modèle SA70-001420 (1067 mm [42"]) BradEX®

Matériels de produit
BRIDES : acier inoxydable, calibre 11, de 9 mm (3-1/18") de diamètre, avec surfaces 
visibles en fi nition satinée architecturale.
TUBULURE : acier inoxydable, 38 mm (1-1/2") de diamètre extérieur, calibre 18, 
construction sans soudure avec surfaces visibles en fi nition satinée. Les extrémités 
courbées de tubulure passent par les brides et sont soudées dans une unité structurale 
unique pour résistance maximum. Les supports intermédiaires sont coupés au ruban 
et joints par soudage pour former une partie intégrale de la barre d’appui. Toutes les 
soudures sont meulées et polies pour homogénéité. Processus de fl exion par dispositif de 
serrage pour maintenir l’uniformité du diamètre de la barre. Le retour offre un dégagement 
de sécurité de 38 mm (1-1/2") stan dard entre le mur et la barre.
PLAQUE D’OBTURATION : acier inoxydable calibre 11.

Résistance
Lorsqu’ils sont montés correctement, tous les systèmes de barre d’appui robustes Bradley 
respectent ou excèdent les exigences de la norme ANSI A117.1, des « Accessibility 
Guidelines for Buildings and Facilities » (ADAAG) des ADA et ABA, et de la « Uniform 
Federal Accessibility Standard » (UFAS).

Installation
Vérifi er toutes les dimensions des raccordements avant l’installation. Utiliser la barre 
comme gabarit pour localiser les trous de fi xation. Unité fournie avec des vis à tête Torx.

Caractéristiques en option
Caractéristique Suffi xe

Finition antidérapante -2

Spécifi cation-Type
La barre d’appui haute sécurité sera fabriquée en acier inoxydable de 38 mm (1-1/2") de 
diamètre extérieur en fi nition satinée avec des brides de fi xation visibles et une plaque 
d’obturation en acier inoxydable, calibre 11 en dimensions et confi gurations comme 
indiqué. Fournies avec des vis de fi xation à tête Torx.

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.
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